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SHOPPING USA

PHILADELPHIE

SHOPPING AUX ÉTATS-UNIS
Découvrez le meilleur des États-Unis en vivant une folle
aventure shopping. Des grands magasins prestigieux
de New York aux boutiques de Miami Beach et à la
démesure des lumières de Las Vegas, la diversité
des séjours shopping vous étonnera. Faites le plein
de bonnes affaires dans les centres commerciaux,

offrez-vous des marques de grands couturiers et
dénichez la perle rare dans les boutiques indépendantes.
Laissez-vous tout de même du temps pour visiter les
sites et attractions touristiques de chaque ville. Pour
commencer, découvrez les destinations shopping
incontournables de ces dix États américains.

Cape May, New Jersey

PHOENIX ET SCOTTSDALE, ARIZONA
Jour 1
Le désert ensoleillé de Sonora vous enchantera par ses paysages de
montagnes et de vallées. Depuis Phoenix/Scottsdale, prenez la direction
du sud et roulez 25 minutes jusqu’à Chandler. Déambulez dans les allées
du centre commercial Phoenix Premium Outlets et ses 90 magasins,
parmi lesquels Puma Outlet, Reebok Outlet, Saks Off 5th, Under Armour,
Nike Factory Store, Gap Factory, Converse et Armani Exchange. Déjeunez
et détendezvous à l’hôtel casino Wild Horse Pass. Roulez moins de
15 minutes vers le nord jusqu’au centre commercial Arizona Mills de
Tempe et ses 185 magasins, dont Disney Store Outlet, H&M, Tommy
Hilfiger, Gymboree et Crocs. Revenez à Phoenix/Scottsdale pour profiter
d’un moment de détente dans un spa, faire une partie de golf ou partir en
balade avant le dîner.

Jour 2

Scottsdale, Arizona

Passez la journée sur place pour profiter des attractions locales.
Commencez par le centre commercial Biltmore Fashion Park, lieu des
grandes enseignes comme Apple Store, Williams Sonoma, Sephora,
Saks Fifth Avenue, Macy’s, Jo Malone, MAC Cosmetics et L’Occitane
en Provence. Après le shopping, déjeunez dans l’un des nombreux
restaurants sur place, notamment California Pizza Kitchen, Zinburger Wine
& Burger Bar et The Cheesecake Factory. Roulez environ 15 minutes vers
l’est jusqu’au centre Scottsdale Fashion Square, où vous trouverez des
grandes marques comme Cartier, Prada, Salvatore Ferragamo, Bulgari,
Aveda, Carolina Herrera, David Yurman, Louis Vuitton, Tiffany & Co.
et Neiman Marcus. Après une journée de shopping, perdez-vous dans
les ruelles de Old Town Scottsdale ou soulagez vos pieds en sautant
dans un tram. Faites le tour des boutiques et des galeries avant d’aller
dîner dans l’un des restaurants de la ville. Vous avez l’embarras du choix
entre Bootleggers Modern American Smokehouse, Rusty Spur Saloon ou
Nonna Urban Eatery.

LOS ANGELES, CALIFORNIE
Jour 1
Dans la ville du glamour, commencez votre matinée à Torrance au centre
commercial Del Amo Fashion Center et ses marques de luxe. C’est l’une
des premières destinations shopping de South Bay. Son architecture
moderne, ses palmiers et sa lumière rappellent le style de la ville. Parmi
les 200 magasins répartis sur trois niveaux, vous trouverez Hugo Boss,
Nordstrom, Macy’s, Sears, Adidas, Banana Republic, Dick’s Sporting Goods,
Zara, Disney Store et Levi Strauss & Co. Faites une pause dans le village
extérieur et déjeunez dans l’un des restaurants parmi lesquels Brio Coastal
Bar & Kitchen, Buffalo Wild Wings, Lucille’s Smokehouse Bar-B-Que, P.F.
Chang’s ou Popcornopolis. L’après-midi, rendez-vous à Anaheim, la ville de
Disneyland, et faites de bonnes affaires au centre commercial The Outlets

d’Orange. Vous y trouverez plus de 120 magasins d’usine, parmi lesquels
Aeropostale, Crocs, Neiman Marcus Last Call, Nordstrom Rack, Old Navy
Outlet, Puma Outlet et Calvin Klein. Au Café Tu Tu Tango, achetez une toile
aux artistes peintres en plein travail et dégustez des tapas aux saveurs des
plus éclectiques. Pour un déjeuner américain, rendez-vous au Buffalo Wild
Wings ou au Johnny Rockets. Visitez le Downtown Disney District tout
proche et offrez-vous le déguisement de votre personnage préféré dans la
boutique Disney Dress Shop. Parcourez les autres boutiques, détendezvous autour d’un cocktail et restez dîner. Vous aurez l’embarras du choix, du
repas rapide au dîner gastronomique.

Pacific Park, Santa Monica, Los Angeles

Jour 2
Rendez-vous dans les boutiques de luxe incontournables de Beverly Hills et
Rodeo Drive, ou faites simplement du lèche-vitrine devant les grands noms
de la haute couture, notamment Balenciaga, Dior, Fendi, Prada, Rolex, Louis
Vuitton et Jimmy Choo. Vous y croiserez peutêtre une star ou deux. Toujours
à Beverly Hills, visitez l’incontournable Beverly Center et ses magasins
branchés comme Diesel, Prada, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Gucci,
Steve Madden, Michael Kors et Coach. Régalez vos papilles dans l’un des
restaurants gastronomiques, parmi lesquels Eggslut, Farmhouse, Yardbird
Southern Table & Bar et Cal Mare. Interrompez vos achats pour une visite
guidée des maisons de stars avec un départ idéalement situé dans le Beverly
Center. Terminez la journée dans un restaurant de Beverly Hills. Laissez-vous
tenter par The Farm of Beverly Hills et son atmosphère chaleureuse. Pour un
endroit plus branché, préférez le Spago.

Jour 3
Plongez dans l’univers hollywoodien. Rendez-vous au centre commercial
Hollywood & Highland et ses grandes enseignes comme Lucky Brand, PINK,
Victoria’s Secret et MAC Cosmetics. Visitez le Dolby Theatre, qui accueille
tous les ans la cérémonie des Oscars, déambulez sur Hollywood Boulevard
pour admirer le Hollywood Walk of Fame et le cinéma Grauman’s Chinese
Theatre. Prenez le Santa Monica Boulevard jusqu’au centre commercial
Westfield Century City récemment rénové à hauteur d’un milliard de
dollars. Vous pourrez flâner dans plus de 200 magasins variés, dont Apple
Store, Amazon Books, Bonobos, Jo Malone, Abercrombie & Fitch, John
Hardy, Ted Baker, J.Crew et Microsoft Store. Profitez de la pause déjeuner
pour aller chez Eataly ou l’un des autres célèbres restaurants du quartier,
comme Shake Shack, Tipsy Cow et Big Fish Little Fish. Dans l’atrium extérieur,
vous pourrez assister à un concert, un spectacle de Broadway ou une autre
manifestation. Prenez la direction de l’ouest jusqu’à l’océan Pacifique et le
centre commercial Santa Monica Place qui s’étend sur trois niveaux avec
des boutiques comme Barneys New York, Kate Spade New York, Tiffany &
Co., Diane von Furstenberg, Disney Store et Nike. Pour varier du shopping,
rendez-vous sur la Jetée de Santa Monica pour monter sur un authentique
manège de chevaux de bois au Looff Hippodrome et visiter l’aquarium. Si
vous avez faim, Santa Monica accueille de nombreux restaurants, notamment
le très prisé Big Dean’s Ocean Front Café à l’ambiance plage décontractée.
Pour un endroit plus chic, rendez-vous au Water Grill.

Rodeo Drive, Beverly Hills

Gaslamp Quarter, San Diego

SAN DIEGO, CALIFORNIE
Jour 1
Prenez la direction du sud de San Diego et roulez pendant 20 minutes
jusqu’au centre commercial Las Americas Premium Outlets de San
Ysidro. Dénichez de bonnes affaires dans les magasins d’usine des
marques Cole Haan, Disney Store Outlet, Armani Outlet, Diesel,
Lacoste, Nike Factory Store, Levi Strauss & Co. et Reebok. Reprenez la
direction du nord jusqu’à Fashion Valley, un centre commercial haut de
gamme en plein air au coeur de la région de Mission Valley. Retrouvez

les marques de créateurs comme Hugo Boss, Ermenegildo Zegna,
Fendi, Prada, Roberto Cavalli, Hermès, Valentino et bien d’autres. Le
soir, déambulez dans Gaslamp Quarter, un quartier historique du
centre de San Diego avec ses fameux restaurants, sa vie nocturne et
ses manifestations. Si vous aimez la cuisine traditionnelle italienne,
rendez-vous au restaurant de’Medici Cucina Italiana et installez-vous
en terrasse pour vous imprégner de l’atmosphère du quartier.

Jour 2
Roulez vers le nord via l’Interstate 5, puis prenez la Pacific
Coast Highway et profitez du paysage jusqu’à la ville
animée de Carlsbad. Consacrez la matinée à dénicher les
bonnes affaires au centre commercial Carlsbad Premium
Outlets, qui abrite des magasins comme ASICS, Chico’s,
babyGap, DKNY, Converse, OshKosh B’gosh, Reebok,
Kate Spade New York et Tumi. Avant de partir, déjeunez
dans le Carlsbad Village face à l’océan Pacifique et
laissez-vous tenter par les très prisés restaurants Board &
Brew et Campfire. Reprenez la Pacific Coast Highway vers
le sud, puis empruntez l’I-5 qui traverse le magnifique parc
Torrey Pines State Reserve pour vous rendre au centre
commercial Westfield UTC près de la station balnéaire
de La Jolla. Ce centre commercial en plein air haut de
gamme abrite des grandes marques comme Apple, Tumi,
Williams Sonoma, Zara, Nordstrom et Bonobos. Vous
aimez le patinage sur glace ? Laissez-vous tenter par la
patinoire intérieure. Déjeunez sur le pouce dans l’un des
restaurants Shake Shack, Bibigo, Craft Pizza Company
ou Seasons 52. Avant de repartir pour San Diego, vous
pouvez aussi déjeuner dans l’un des restaurants de La
Jolla qui font face à l’océan Pacifique. Arrêtez-vous au
restaurant de plage Brockton Villa très apprécié pour son
incroyable panorama.

Jour 3

La Jolla Underwater Park and Ecological Preserve, San Diego

Restez sur place pour faire du shopping au Seaport
Village et visiter la Baie de San Diego. Dénichez des
produits locaux dans les 50 boutiques et galeries,
déambulez sur le front de mer et déjeunez au bord de
l’eau dans l’un des 20 restaurants. Pour varier les plaisirs,
passez l’après-midi au zoo de San Diego à la renommée
internationale situé à 20 minutes de route en voiture.
Le soir, retournez sur le front de mer pour dîner au Top
of the Market, un restaurant de fruits de mer situé au
deuxième étage d’un bâtiment avec vue sur la baie et
le Coronado Bridge (pont Coronado); demandez à être
assis à l’extérieur.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIE
Jour 1
Le matin, visitez le centre-ville de San Francisco en tramway pour découvrir les restaurants, les
galeries et les boutiques d’Union Square. Flânez dans les boutiques haut de gamme comme
Niketown, Saks Fifth Avenue, Gump’s, Williams Sonoma et Gucci. Découvrez un panorama
fabuleux sur Union Square en déjeunant au-dessus de Macy’s au Hubert Keller’s Burger Bar ou
au restaurant Rotunda au centre commercial Neiman Marcus. Là, vous pourrez boire une coupe
de champagne sous un dôme en verre. Prenez Powell Street et marchez jusqu’au Westfield
San Francisco Centre, un centre commercial sur neuf niveaux qui abrite plus de 170 boutiques
sous un dôme de verre et d’acier de 32 mètres de large. Vous y trouverez Bloomingdale’s, le
célèbre magasin de la côte ouest, ainsi que la deuxième plus grande boutique Nordstrom des
États-Unis. À l’extérieur du centre commercial, prenez le tramway jusqu’à Fisherman’s Wharf.
Sur le trajet, ne manquez pas d’admirer le célèbre quartier Nob Hill, la rue Lombard Street
et l’île d’Alcatraz. Dans le quartier de Fisherman’s Wharf, visitez les boutiques de Ghirardelli
Square et l’incontournable chocolatier Ghirardelli, avant de dîner dans l’un des restaurants du
coin. Laissez-vous tenter par le Scoma et son incroyable point de vue sur la baie. Terminez la
soirée par un Irish coffee au Buena Vista Café avant de retourner à l’hôtel.

Jour 2
Quittez San Francisco et roulez vers le sud pendant 45 minutes sur la Pacific Coast Highway
jusqu’à Half Moon Bay. Le trajet peut durer plus longtemps si vous faites des haltes pour
prendre des photos. Après cette balade pittoresque, roulez vers l’est pendant environ
30 minutes jusqu’à Palo Alto et ses centres commerciaux. Commencez par le Stanford Shopping
Center, un centre commercial haut de gamme en plein air qui abrite des marques comme
Hugo Boss, Cartier, Ermenegildo Zegna, Hermès, Neiman Marcus, Louis Vuitton, Tiffany & Co.,
The North Face et Apple. Roulez ensuite pendant 20 minutes en direction de Milpitas et son
Great Mall de plus de 200 magasins d’usine. Faites le plein de bonnes affaires chez Armani
Exchange, Calvin Klein, Abercrombie & Fitch, Converse, DKNY, Crocs, Old Navy, Gymboree et
Nike Factory Store. Déjeunez sur place dans l’un des nombreux restaurants avant de reprendre
la route vers le nord pendant environ 30 minutes jusqu’au Stoneridge Shopping Center de
Pleasanton. Ce centre commercial abrite Macy’s, Nordstrom, J.C. Penney Co. et Sears. Parmi
ses 160 boutiques, on trouve aussi Apple, Abercrombie & Fitch, The Children’s Place, Aveda,
The Lego Store, Pottery Barn, Kiehl’s et Zara. Le trajet retour vers San Francisco dure une heure
et vous fera passer par Bay Bridge et ses points de vue exceptionnels sur la ville, le Golden
Gate Bridge et l’île d’Alcatraz. Dînez sur Union Square. Vous recherchez le haut de gamme ?
Laissez-vous tenter par Farallon et sa cuisine exceptionnelle. Pour un cadre plus décontracté, le
bistro Scala offre une excellente cuisine française et italienne.

Painted Ladies, San Francisco

Jour 3
Quittez San Francisco tôt le matin et traversez le Golden Gate Bridge pour un
trajet de 30 minutes jusqu’à Sausalito, ville portuaire pleine de charme avec
son architecture méditerranéenne, ses galeries d’art, ses boutiques et ses
restaurants. C’est l’endroit idéal pour prendre le petit-déjeuner face à la baie
de San Francisco. Ensuite, roulez vers le nord pendant environ 75 minutes
jusqu’à la région de Napa Valley pour faire du shopping au Napa Premium
Outlets. Dénichez les bonnes affaires dans les grandes enseignes comme
Tommy Hilfiger, Adidas, Nike Factory Outlet, Levi Strass & Co., Guess et

Gymboree. Participez à une incontournable dégustation de vin, suivie d’un
déjeuner dans l’une des merveilleuses propriétés viticoles de la région. Au
Domaine Carneros, dégustez des vins mousseux classiques servis sur des
amuse-bouche de saumon et de caviar. Arrêtez-vous à la propriété V. Sattui
Winery pour une visite guidée et une dégustation de vin. Visitez son marché
artisanal où vous trouverez tout pour le pique-nique : vin, fromage et viande.
Retournez à San Francisco pour dîner en ville, pourquoi pas au Waterbar
avec son panorama à couper le souffle sur le pont Bay Bridge.

Golden Gate Bridge, San Francisco

MIAMI, FLORIDE
Jour 1
Commencez la journée par le centre commercial Miami International
Mall de Doral et ses 140 boutiques parmi lesquelles Macy’s, Sears, H&M,
Gap, Disney Store, Gymboree et Sunglass Hut. Le centre propose diverses
options de restauration, parmi lesquelles BJ’s Restaurant & Brewhouse,
The Knife et Rise Pies. Vous pouvez aussi vous rendre à Miami Beach
pour passer l’après-midi au bord de la piscine, vous relaxer dans un spa
ou vous imprégner de l’atmosphère de la plage cosmopolite. Restez à
South Beach pour dîner dans l’un des fabuleux restaurants d’Ocean Drive.
Vous trouverez à coup sûr de quoi régaler vos papilles. Pour goûter à la
pêche locale, essayez l’établissement A Fish Called Avalon ; découvrez une
cuisine cubaine authentique et créative au Lario’s on the Beach, propriété
d’Emilio et Gloria Estefan ; ou savourez un steak chez Quality Meats entre
Collins et la 15e rue.

Jour 2

Ocean Drive

Prenez la direction du sud sur Biscayne Boulevard jusqu’au centre
commercial The Falls à Kendall qui abrite plus de 100 boutiques, parmi
lesquelles des marques de renom comme Bloomingdale’s, Apple, Macy’s,
Abercrombie & Fitch, Justice, Gymboree, Lucky Brand et Michael Kors. Une
petite faim ? Vous trouverez un grand choix de restaurants dans ce centre en
plein air, dont Brio Tuscan Grille et sa cuisine italienne, le restaurant chinois
P.F. Chang’s et American Girl Bistro, idéal avec des enfants. Après déjeuner,
roulez vers le nord jusqu’au centre commercial Dadeland Mall et ses 185
boutiques et restaurants. Une toute nouvelle aile accueille des grandes
marques comme Urban Outfitters, Microsoft et Tesla. Terminez la journée
par Miracle Mile et le centre-ville de Coral Gables avec ses magasins et
boutiques branchés, ses galeries d’art et ses restaurants. Déambulez dans
les rues luxuriantes et arborées. Une destination incontournable du sud de
la Floride. Grignotez sur le pouce au Seven Dials, un pub chaleureux qui
sert un délicieux « fish and chips ». Vous pouvez aussi aller directement sur
Miracle Mile au Plomo Tequila and Taco Bar qui propose plus de 65 téquilas
différentes ou bien au Bulla Gastrobar avec son menu espagnol de tapas
et de sangria.

Design District, Miami

Jour 3
Rendez-vous dans le centre commercial Sawgrass Mills de Sunrise à
l’ouest de Fort Lauderdale, aux portes des Everglades. Avec plus de
350 magasins, c’est l’un des plus grands centres commerciaux des ÉtatsUnis. Achetez à prix réduit chez Prada, Adidas, Desigual, John Varvatos,
Reebok, Vilebrequin, Versace, OshKosh B’gosh, UGG, The North Face et
BCBGMAXAZRIA. Faites une pause déjeuner dans l’un des restaurants.
Laissezvous tenter par California Pizza Kitchen, The Cheesecake Factory,
Johnny Rockets ou P.F. Chang’s. Une fois vos sacs remplis, reprenez la
direction de Miami jusqu’au centre Bal Harbour qui abrite des boutiques

de créateurs et des restaurants dans un jardin tropical, lieu de rendez-vous
préféré des célébrités. Ici se côtoient des marques légendaires comme Tom
Ford, Valentino, Tory Burch, Prada, Oscar de la Renta, Giorgio Armani et
Carolina Herrera. Retournez à Miami Beach pour une promenade nocturne
sur Lincoln Road et flânez dans les galeries, les boutiques et les magasins
de grande marque. Dînez dans l’un des nombreux restaurants, à l’intérieur
ou sur les terrasses pour profiter de l’atmosphère éclectique de ce lieu
incontournable qu’est South Beach.

CHICAGO, ILLINOIS
Jour 1
Quittez Chicago par le nord et roulez pendant une heure jusqu’au centre
commercial de Gurnee Mills. Vous pouvez aussi faire le trajet de 90 minutes
en train jusqu’à Waukegan, puis prendre un taxi pendant 25 minutes. En
voiture, prenez le temps d’admirer les berges du Lac Michigan avant d’arriver
dans l’un des plus grands centres commerciaux de l’Illinois. Parcourez les
200 boutiques, parmi lesquelles Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Sears,
Nike, Macy’s, H&M, Bass Pro Shops, Banana Republic, Adidas et Crocs. Vous
aurez le choix entre plusieurs restaurants dont Buffalo Wild Wings, Great Steak
& Potato Company et Rainforest Café. Sur la route du retour vers Chicago,

Millennium Park, Chicago

laissez-vous tenter par plusieurs attractions l’après-midi. Des manèges, un
parc aquatique et des spectacles vous attendent au parc d’attractions Six
Flags Great America, à côté de Gurnee Mills. Pour passer une journée plus
tranquille, rendez-vous au parc Illinois Beach State Park à 25 minutes du
centre commercial, où vous pourrez profiter des plages et vous balader
sur les sentiers de randonnée. Reprenez la direction de Chicago et passez
la soirée au Navy Pier, avec ses concerts, ses spectacles et ses nombreux
restaurants. Tous les mercredis et samedis d’été, vous pourrez admirer un
magnifique feu d’artifice en musique.

Navy Pier, Chicago

Jour 2
Restez à Chicago et contemplez le spectacle de son et de
lumière offert par le Magnificent Mile sur North Michigan
Avenue. Entre ses trois centres commerciaux (The Shops at
North Bridge, Water Tower Place et 900 North Michigan
Shops) et ses 450 magasins incluant les plus grandes
marques, de grands créateurs et des boutiques uniques, il y
en a pour tous les goûts. Parcourez les rayons de Saks Fifth
Avenue, Macy’s, Bloomingdale’s, Nordstrom, Gucci, Louis
Vuitton, Chanel, Cartier, Giorgio Armani, Nike et Bulgari.
Besoin d’une pause après avoir tant marché et dépensé ? Les
gens du coin recommandent Safe House pour un excellent
burger, Eddie V’s Prime Seafood pour une cuisine raffinée ou
Coco Pazzo Café pour manger italien. En soirée, offrez-vous
un dîner-croisière pour admirer la ville de Chicago depuis le
lac Michigan ou laissez-vous tenter par un dîner-spectacle au
Chicago Theater District.

Jour 3
À seulement cinq minutes de l’aéroport international O’Hare,
découvrez Fashion Outlets of Chicago. Arrêtez-vous dans
ce centre commercial sur le chemin de l’aéroport. Des
consignes y sont mises à disposition pour vous permettre
une session shopping de dernière minute avant de reprendre
l’avion. Cette galerie se compose de plus de 130 boutiques
de créateurs et de marque aux rabais très avantageux. Ces
magasins incluent notamment Barneys New York, Disney
Store Outlet, Saks Off 5th, Bloomingdale’s, Gucci, Karl
Lagerfeld Paris, Neiman Marcus, UGG, Nike Factory Store,
Jimmy Choo et, bien sûr, Samsonite pour rapporter tous vos
achats chez vous.

Faneuil Hall, Boston

BOSTON, MASSACHUSETTES
Jour 1
Commencez votre journée au Copley Place, qui comprend deux hôtels, plusieurs
étages de magasins et des restaurants dans Back Bay, un quartier historique
de Boston qui figure parmi les meilleures destinations shopping de la ville. Ses
75 boutiques incluent Tiffany & Co., Barneys New York, Louis Vuitton, Christian
Dior, Burberry, Gap, Banana Republic et Neiman Marcus. Empruntez la passerelle
en verre pour rejoindre la galerie marchande Prudential Center Boston et ses
plus de 70 magasins, parmi lesquels Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor, The Body
Shop, Swarovski et Sunglass Hut. Vous pouvez prendre votre déjeuner à Legal Sea
Foods, The Cheesecake Factory ou encore Top of the Hub au 52e étage. Près de
l’allée centrale, le jardin public accueille des concerts et des événements. Pensez
à consulter la programmation lorsque vous organisez votre visite. Pendant l’aprèsmidi, faites une pause entre deux boutiques pour explorer le Boston Common et
le Freedom Trail. Ce parcours passe notamment par le monument de Bunker Hill,
la maison de Paul Revere et l’Old State House. Organisez votre voyage à l’avance
et prévoyez le trajet selon vos envies : vous pouvez rejoindre et quitter le circuit où
vous le souhaitez. Pour dîner, prenez place au Bostonia Public House. On y sert des
bières locales et de la cuisine de pub classique.

Jour 2
Commencez la journée dans un célèbre marché, véritable institution de Boston.
Construit en 1742 à proximité du front de mer, le Faneuil Hall se compose de
magasins, de restaurants, de salles de réunion et d’un musée-armurerie. Dévorez
des yeux les articles proposés par la centaine de magasins répartis au niveau du
rez-de-chaussée et de trois autres bâtiments, Quincy Market, South Market et
North Market. Vous pourrez y découvrir des oeuvres d’art et de l’artisanat made in
Boston ainsi que des noms familiers tels que Crabtree & Evelyn ou Coach. Parmi les
quelque 50 restaurants et kiosques figurent Boston Chowda Co., Dick’s Last Resort
et Wicked Good Cupcakes. Montez au quatrième étage pour une visite du musée et
de l’armurerie ; l’entrée est gratuite. Dans l’après-midi, parcourez la courte distance
qui vous sépare du Boston Harbor. Visitez l’aquarium de Boston ou embarquez
sur une croisière pour en apprendre plus sur l’histoire locale et admirer le panorama,
notamment le Harbor Islands National Park, où se situe le plus ancien phare habité
des États-Unis. La ville de Boston est renommée pour ses fruits de mer, terminez
donc la journée par un délicieux repas sur le front de mer au Boston Sail Loft.

LAS VEGAS, NEVADA
Jour 1
Levez-vous tôt pour survoler le Grand Canyon en hélicoptère pendant 40 minutes
au départ de Las Vegas, avec les tour-opérateurs Papillon ou Maverick. Le vol
propose un point de vue spectaculaire sur le Hoover Dam, le lac Mead et le Grand
Canyon avant d’atterrir au pied du canyon. À votre retour, parcourez le légendaire
Las Vegas Strip. Au Las Vegas North Premium Outlets, près du centre-ville, faites
vos emplettes dans plus de 150 boutiques de créateurs et de marque telles que
Neiman Marcus Last Call, Armani Exchange, Nike Factory Store, Marc Jacobs, Jimmy
Choo, Levi Strauss & Co., Gap, Disney Store Outlet, Diesel, Coach et Hugo Boss.
Le soir venu, assistez à un spectacle emblématique de Las Vegas ; parmi les plus
populaires figurent notamment le Cirque du Soleil, Céline Dion, le Blue Man Group
et Terry Fator. Pour le dîner, laissezvous tenter par l’Old Homestead Steakhouse au
Caesars Palace ou le Prime Steakhouse au Bellagio. Si vous souhaitez un cadre plus
décontracté, optez pour le Gordon Ramsey Burger au Planet Hollywood ou pour le
Lavo Italian Restaurant & Lounge au Palazzo.

Jour 2
Démarrez la journée à The Shops at Crystals, dans le centre commercial City Center,
où vous serez entouré de grands noms de la mode tels que Dior, Cartier, Balenciaga,
Christian Louboutin, Hermès, Fendi, Louis Vuitton, Jimmy Choo, Prada et Versace.
Traversez le Strip jusqu’au Planet Hollywood Resort & Casino. Cet hôtel héberge le
Miracle Mile Shops Las Vegas, où vous trouverez les marques French Connection,
True Religion, H&M, MAC Cosmetics et Guess. À deux pas de là, passez au Paris
Las Vegas pour un déjeuner tardif chez Mon Ami Gabi ; asseyez-vous en terrasse
pour déguster votre repas devant le spectacle offert l’après-midi par les fontaines
du Bellagio. Faites quelques pas le long du Strip pour rejoindre le Forum Shops du
Caesars Palace et ses quelque 160 boutiques, notamment Gucci, Versace, Giorgio
Armani, Dior, Versace et Apple. Connu par les amateurs de shopping comme l’une
des « plus grandes merveilles du monde », c’est bien plus qu’un centre commercial.
Vous pourrez y admirer une réplique de la fontaine de Trevi de Rome, assister
au spectacle animatronique The Fall of Atlantis ou encore observer les poissons
tropicaux de l’aquarium Atlantis, d’une capacité avoisinant les 200 000 L. Poursuivez
votre visite du Strip au Mirage, où se trouvent le Siegfried & Roy’s Secret Garden
and Dolphin Habitat ainsi qu’une réplique de volcan qui entre régulièrement en
éruption après le coucher du soleil. Ménagez-vous du temps pour visiter le Fashion
Show, un centre commercial dont le catwalk accueille un défilé de mode certains
week-ends de l’année. Parmi les 250 marques et boutiques de premier plan qui y
sont présentes figurent Nordstrom, Dillard’s, Louis Vuitton, Macy’s, Puma, Scotch &
Soda, Tiffany & Co., Steve Madden et Apple. En soirée, explorez le centre-ville de Las
Vegas et son mélange éclectique de restaurants parmi lesquels le Commonwealth,
avec ses sols en parquet et ses chandeliers en cristal, le Therapy, pour manger sur
le pouce, ou encore le Carson Kitchen qui réinterprète de manière originale des
classiques américains qui réchauffent le coeur. Si vous vous en sentez le courage,
empruntez la tyrolienne Slotzilla qui surplombe le quartier animé de Fremont Street.

Fremont Street, Las Vegas

Le Strip de Las Vegas, Las Vegas

Jour 3
Aujourd’hui, continuez de vous aventurer dans le Strip en allant aux Grand Canal Shoppes, au Venetian. Son ensemble
hétéroclite de magasins et de boutiques va de Bauman Rare Books à Bottega Veneta, Burberry, Harley-Davidson Motorcycles,
Salvatore Ferragamo et Links of London. Pièce maîtresse de cette galerie, une réplique de la place Saint-Marc de Venise,
en Italie. Elle est agrémentée de magasins bordant des canaux où une balade en gondole est de mise. Déjeunez à l’un des
fabuleux restaurants de la place Saint-Marc et écoutez des opéras live. Dans l’après-midi, détendez-vous dans une piscine,
optez pour un soin au spa ou tentez votre chance aux jeux. Le soir venu, visitez The LINQ et montez sur le High Roller, la
plus grande roue d’observation au monde, pour une vue imbattable à 360° sur Las Vegas.

PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE
Jour 1
Depuis le centre-ville, rendez-vous au Philadelphia Premium
Outlets de Limerick, à une heure de trajet, pour y découvrir plus
de 170 boutiques de créateurs et de marque à des prix sacrifiés.
En Pennsylvanie, aucune taxe n’est appliquée sur les ventes de
chaussures et de vêtements. Ses magasins incluent notamment
Converse, adidas, Gap, Disney Store Outlet, Merrell, Levi Strauss
& Co., Nike Factory Store, The North Face, UGG et True Religion
Outlet. Visitez le Valley Forge National Historical Park, à environ
20 minutes de là ; c’était le site d’un campement mené par le
général George Washington, le premier président des ÉtatsUnis, pendant la guerre d’indépendance. Visitez des bâtiments
et des monuments historiques qui racontent le déroulement
de cette période cruciale de l’histoire des États-Unis. À deux
pas de là, l’un des plus grands centres commerciaux du pays,
le King of Prussia Mall, est l’endroit idéal pour déjeuner avant

Jour 2
de reprendre votre shopping. Vous avez notamment le choix
entre les restaurants Bonefish Grill, California Pizza Kitchen, Fox
& Hound, Seasons 52, Shake Shack et The Cheesecake Factory.
Après le repas, explorez les 400 magasins et boutiques, parmi
lesquels Jimmy Choo, Apple, Abercrombie & Fitch, Louis Vuitton,
Neiman Marcus, Macy’s, rag & bone, UNTUCKit, Urban Outfitters
et Diesel. Le trajet de retour jusqu’à Philadelphie vous prendra
environ 30 minutes. Prenez le temps de visiter l’Independence
National Historical Park pour voir la Liberty Bell, symbole de
l’indépendance américaine. Pour dîner, laissez-vous tenter par
la Good King Tavern pour une cuisine de bistrot d’inspiration
française ou bien par le restaurant Moshulu, qui sert une cuisine
américaine à bord d’un navire restauré ayant jeté l’ancre dans le
fleuve Delaware.

Restez à Philadelphie et commencez votre session shopping
chez Macy’s Center City, en face de la mairie, au coeur de la
ville. Ce lieu historique abrite le plus grand orgue au monde en
état de fonctionner ; écoutez un concert gratuit pendant que
vous faites vos emplettes. Dirigez-vous ensuite vers Rittenhouse
Row, qui propose un style européen dans plus de 200 boutiques,
galeries et restaurants détenus par des propriétaires du coin.
Faites votre choix parmi Armani Exchange, Tiffany’s, Zara, Apple,
Nicole Miller et rag & bone. Faites une pause déjeuner dans
l’un des nombreux restaurants. Non loin, ne manquez pas le
Cleavers, dont les sandwiches « Philly cheesesteak » peuvent être
dégustés sur place ou à emporter. Dans l’après-midi, apprenezen plus sur la galerie à ciel ouvert Mural Arts Philadelphia.
Téléchargez l’application de localisation des fresques murales et
partez à la découverte des magnifiques oeuvres d’art qui ornent
les bâtiments dans toute la ville. Débuté en 1984 pour aider à
mettre fin aux graffitis, ce programme englobe désormais plus
de 3 600 peintures.

Independence National Historical Park, Philadelphie

NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
Jour 1

The Oculus, New York

De Manhattan, prenez le train Port Authority Trans-Hudson (PATH) pour
Newport, à Jersey City, ou empruntez le Holland Tunnel en voiture pour
rejoindre trois centres commerciaux : Newport Centre, Newport Crossing
et Newport Plaza. Dans le New Jersey, aucune taxe n’est appliquée sur
les ventes de chaussures et de vêtements. Newport Centre compte plus
de 130 magasins, parmi lesquels Fossil, Armani Exchange, Sears, The
Body Shop et Zara. Newport Plaza accueille le géant de l’électronique
Best Buy ainsi que le magasin de décoration intérieure Pier 1 Imports.
Modell’s Sporting Goods se trouve au coeur de Newport Crossing.
Baladez-vous le long de l’Hudson River Waterfront Walkway à Jersey
City pour bénéficier d’un panorama époustouflant sur les gratte-ciel de
Manhattan. Faites une pause pour manger dans l’un des restaurants, par
exemple le Piggyback Bar pour sa cuisine de pub de style asiatique. Après
le déjeuner, reprenez le train PATH d’Exchange Place jusqu’à Manhattan
ou bien conduisez via le Holland Tunnel pour vous rendre au Westfield
World Trade Center, une galerie marchande aux 150 magasins qui
redéfinit le concept de shopping en centre-ville. Vous aurez le choix entre
des magasins de grandes marques et des boutiques parmi lesquelles
Penhaligon’s, Apple, Moleskine, Longines, Kate Spade New York, Lacoste,
Fossil, Havaianas et Cole Haan. Une fois vos emplettes terminées, visitez
le mémorial du 11 septembre et marchez jusqu’à Battery Park pour y
apprécier une vue spectaculaire sur le port de New York et la Statue de la
Liberté. Vous pouvez également visiter South Street Seaport et traverser
à pied le pont de Brooklyn. Dînez dans l’un des nombreux restaurants
éclectiques de l’East Village ou du West Village. À l’angle de la 7e avenue
et de Waverly se trouve le Morandi, un restaurant prisé des habitants du
quartier qui sert une cuisine italienne de saison.

Jour 2
Quittez tôt Manhattan via le Lincoln Tunnel et l’Interstate 87 pour visiter
Woodbury Common Premium Outlets, à Central Valley, dans l’État de New
York. Louez une voiture pour ce trajet, qui vous prendra environ 90 minutes. Sur
le chemin, vous pourrez admirer un paysage magnifique. Woodbury Common
compte plus de 220 magasins, notamment Armani Outlet, Prada, Vilebrequin,
Versace, Tom Ford, UGG, UNTUCKit, Gucci, The North Face, Scotch & Soda,
Reebok et Saks Off 5th. Sur place, des restaurants tels que Shake Shack, Melt
Shop et Just Salad sont à votre disposition. Pour le retour à Manhattan, prenez
une route légèrement plus longue qui traverse le Bear Mountain State Park
ainsi que la pittoresque vallée de l’Hudson. Du haut des falaises, vous aurez une
vue imprenable sur l’Hudson River et au-delà. Suivez l’U.S. Route 9W jusqu’à
Nyack et dînez de bonne heure dans ce village idyllique en bord de fleuve. Le
Broadway Bistro, sur Main Street, propose une cuisine italienne raffinée dans
une ambiance cozy. Poursuivez sur le Palisades Interstate Parkway et traversez
le pont George Washington pour revenir à Manhattan.

Jour 3
Restez à Manhattan pour une expérience de shopping absolument unique. Point
de départ : la mondialement célèbre 5e avenue. Faites votre shopping dans les
magasins incontournables de Bergdorf Goodman, dans une ancienne demeure
Vanderbilt, et de Henri Bendel, qui aurait ramené la mode de Coco Chanel aux
États-Unis. Vous y trouverez un mélange hétéroclite de produits cosmétiques, de
sacs à main et de produits de luxe. Les boutiques phares, Lord & Taylor et Saks
Fifth Avenue, proposent aux acheteurs absolument tout ce dont ils pourraient
rêver. S’étendant sur neuf niveaux et sur tout un pâté d’immeubles, Saks offre
quasiment toutes les marques de créateurs, y compris Louis Vuitton, Gucci,
Versace, Salvatore Ferragamo, Armani et Valentino. Pour déjeuner, rendezvous
au Time Warner Center et faites votre choix parmi des restaurants haut de
gamme : Per Se, Masa, Momofuku Noodle Bar et Bluebird London, parmi
d’autres. Visitez The Shops à Columbus Circle avant de faire une pause
à Central Park, juste en face du Time Warner Center. Découvrez Bethesda
Terrace, qui s’articule autour de la fontaine Bethesda, puis marchez sur le Mall,
une promenade arborée qui traverse le parc, pour y admirer les statues d’auteurs
de renom. Louez une barque sur le lac pour vous éloigner tranquillement de
l’agitation urbaine. En soirée, assistez à un spectacle de Broadway après avoir
dégusté un dîner au Sardi’s, une institution de Times Square.

Vallée de l’Hudson, État de New York

DALLAS-FORT WORTH, TEXAS
Jour 1
Explorez Fort Worth en commençant par The Shops at Clearfork,
un centre commercial dont la boutique phare est Neiman
Marcus et qui inclut également d’autres marques de luxe telles
que Louis Vuitton, Burberry, Tesla, Tiffany & Co., Tommy Bahama
et Tory Burch. Lorsque la faim se fait sentir, faites votre choix
parmi B&B Butchers & Restaurant, Luna Grill et Twigs Bistro and
Martini Bar. Prochain arrêt : University Park Village, pour une
excursion shopping sophistiquée dans des magasins comme
Banana Republic, Apple, J.Crew, Gap, Pottery Barn et Williams
Sonoma. Un voyage à Fort Worth ne saurait être complet sans
une visite du Fort Worth National Stockyards Historic District.
Tous les vendredis et les samedis à 20 h, assistez au Stockyards
Championship Rodeo, et observez la conduite de troupeaux
Fort Worth Herd tous les jours à 11 h 30 et 16 h sur Exchange
Avenue. Pour poursuivre vos achats, attardez-vous chez les
bijoutiers et les chapeliers ou jetez un oeil au General Store.
Restez pour dîner en dégustant les saveurs locales au Riscky’s
Barbeque.

Jour 2
Juste au nord de l’aéroport international de Dallas-Fort Worth,
Grapevine Mills compte plus de 180 magasins parmi lesquels
True Religion Outlet, Under Armour, the Children’s Place, Sears
Outlet, Puma Outlet, Old Navy Outlet, OshKosh B’gosh, Nike
Factory Store et Neiman Marcus Last Call. Prenez une pause
pour vous sustenter au Chuck E. Cheese’s, au Rainforest Café
ou à Great Wraps. Ce centre commercial accueille également
l’aquarium Sea Life Grapevine, un parc Legoland Discovery
Center, un circuit en petit train et un carrousel. Terminez la
journée en suivant le parcours Grapevine Urban Wine Trail :
vous pourrez y déguster différents cépages, notamment à Cross
Timbers Winery et à Grape Vine Springs Winery.

Red House Museum, Dallas

Jour 3

West End Historic District, Dallas

Aujourd’hui, restez dans le coin. Commencez par visiter
Galleria Dallas, qui compte plus de 200 magasins ainsi
qu’une patinoire et une coupole en verre calquée sur
celle de l’historique Galleria Vittorio Emanuele II à Milan,
en Italie. Ce centre commercial inclut des boutiques
telles qu’American Girl, Brookstone, Banana Republic,
Zara, Tiffany & Co., Bachendorf’s Jeweler, Swarovski,
Nordstrom, Old Navy, Macy’s et Lucky Brand. Savourez
chaque bouchée de votre repas dans l’un des 30
restaurants, parmi lesquels Nordstrom Marketplace
Café, Five Guys et American Girl Bistro. En chemin
vers le centre-ville de Dallas, arrêtez-vous au Plaza at
Preston Center, un centre commercial à ciel ouvert
qui comprend les boutiques Orvis, Nardo’s Natural,
Kendra Scott et Bachendorf’s ainsi que des restaurants
tels que True Food Kitchen et Nekter Juice Bar. Pour la
dernière virée shopping de la journée, visitez Highland
Park Village, une expérience de la vie locale avec
des magasins tels que Hermès, Alexander McQueen,
Balenciaga, Valentino, Stella McCartney, Escada, Trina
Turk, Jimmy Choo et Fendi. Mangez à Fachini, au Café
Pacific ou au Bistro 31. Dallas abrite également des
sites touristiques incontournables, parmi lesquels le
Sixth Floor Museum à Dealey Plaza, qui présente la
vie, la mort et l’héritage du président américain John F.
Kennedy, ainsi que le John F. Kennedy Memorial Plaza
dans le West End Historic District. Ne quittez pas
Dallas sans manger un steak à Dakota’s Steakhouse ou
au Y.O. Ranch Steakhouse, tous deux en centre-ville.

HOUSTON, TEXAS
Jour 1

Jour 2

Le matin, visitez The Galleria, qui accueille plus de 375 magasins,
30 restaurants, deux hôtels et une patinoire. Faites vos achats chez Saks
Fifth Avenue, Nordstrom, Abercrombie & Fitch, Neiman Marcus, Aveda,
Chanel, Prada, adidas, Porsche Design, Rolex et Tiffany Co. Vous
pourrez dîner dans un établissement raffiné tel que le Nobu ou le Del
Frisco’s Double Eagle Steakhouse, à moins que vous n’optiez pour un
endroit plus décontracté tel que le Shake Shack ou le Chipotle Mexican
Grill. Un voyage à Houston ne saurait être complet sans une visite du
Space Center Houston, pour en apprendre plus sur l’histoire et l’avenir
des programmes d’exploration spatiale des États-Unis.

Le matin, détendez-vous au spa, laissez-vous bercer par la piscine
ou faites une partie de golf. Bien équipée, la ville de Houston en a
pour tous les goûts. Poursuivez votre shopping l’après-midi parmi les
boutiques de luxe et de créateur du River Oaks District, un quartier
aux rues arborées. Faites-vous plaisir chez Dior, Tom Ford, Davidoff
of Geneva, Hermès, Van Cleef & Arpels, Stella McCartney et Roberto
Cavalli. Restez dîner pour faire l’expérience d’une cuisine et d’un service
hors pair. Dégustez un steak de qualité au Steak 48, attardezvous à
table au Tuck Room, dont le chef a été récompensé par le prix James
Beard, ou laissez-vous transporter en France au restaurant Toulouse.
Pour un repas délicieux sur le pouce, prenez un sandwich, un wrap, une
salade ou une soupe faits maison au East Hampton Sandwich Co.

Space Center Houston

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site : VisitTheUSA.fr

