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La Californie du Sud   
 

Couvrant une superficie de 414 398 km², le Golden State est le 3ème État des États-Unis par sa 

taille, un territoire à peine plus petit que la France. Grâce au climat favorable qui y règne toute 

l’année, la Californie est une destination que nos visiteurs peuvent découvrir à n’importe quelle 

saison.  

 

 
La Californie possède des atouts insoupçonnés : une scène artistique incroyable, une 

architecture et une histoire fascinante. De nombreuses activités y sont proposées : ski, surf, 

shopping, golf, camping, randonnée, parcs à thème… D’autre part, cette destination multi-

facettes offre à la fois les merveilles de la côte Pacifique avec une faune marine exceptionnelle 

(baleines, dauphins, requins…) mais également la fascinante Death Valley et le Kings Canyon 

National Park.   

 

N’oublions pas les grandes villes du Sud qui font la réputation de la Californie comme Los 

Angeles avec ses quartiers mythiques (Beverly Hills, Hollywood…) ou ses plages (Venice 

Beach, Santa Monica), ou San Diego qui, avec ses 113 kilomètres de côtes, est régulièrement 

nommée comme la ville la plus agréable des États-Unis.  

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-le-parc-de-la-vall%C3%A9e-de-la-mort
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-nationaux-de-sequoia-et-kings-canyon
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parcs-nationaux-de-sequoia-et-kings-canyon
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https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-los-angeles
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/beverly-hills
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-hollywood
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/venice-beach
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/venice-beach
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-santa-monica
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DECOUVRIR LA CALIFORNIE DU SUD – SO CAL ! 
 

La Californie du Sud, c’est la quintessence du style de vie californien : L.A. avec ses quartiers 

hype et bigarrés, Santa Monica et sa jetée ô combien animée et festive, Huntington Beach, 

berceau du surf, ou encore Newport Beach avec son port bordé de maisons somptueuses. Plus 

loin vers le Sud, vous découvrirez San Diego, ville magique aux multiples facettes. 

 

Mais la Californie du Sud, c’est également des endroits plus discrets qu’il faut mériter ! Saviez-

vous que la Route 66 se termine à Santa Monica, mais qu’auparavant, elle sillonne la Californie 

du Sud du côté de Barstow, célèbre pour son Bagdad Café ? 

 

Connaissez-vous Big Bear Lake, endroit magique à seulement 1h30 de Los Angeles, entre mer 

et déserts ? L’hiver, on y skie, et l’été, comme par enchantement, lac et pins vous transportent 

dans un monde féérique, bleu et vert. 

 

Avez-vous goûté aux déserts Californiens ? Oasis à perte de vue dans la région de Palm Springs, 

swings auréolés par les monts enneigées du Mont Jacinto, ou alors escalade et pique-nique dans 

le fameux désert de Joshua Tree, là où les arbres de Josué ne ressemblent à aucun autre ? Le 

désert en Californie, c’est aussi des villes fantômes dont Pioneer Town et Calico sont les parfaits 

exemples. Ici, on a l’impression de croiser John Wayne à chaque virage…  

 

Que dire de la Vallée de la Mort ? Endroit magique et enveloppant s’il en est, qui cumule les 

superlatifs : le point le plus bas d’Amérique du Nord à Badwater (presque 86 mètres au-dessous 

du niveau de la mer), la plus grande amplitude avec le Mont Dante qui culmine à 1676 mètres 

d’altitude, ou le plus beau coucher de soleil du désert avec Zabriski Point ! 

 

Bref, si vous aimez les paysages magiques, les villes scintillantes et dynamiques, la culture, le 

style de vie décontracté, la fête ou le sport, alors, c’est ici, en Californie du Sud, qu’il faut 

séjourner ! Avec en prime, le sourire et la bonne humeur des Californiens… 

 

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-santa-monica
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/huntington-beach
https://www.visitcalifornia.com/fr/region/d%C3%A9couvrez-le-comt%C3%A9-de-san-diego
https://www.visitcalifornia.com/fr/trip/route-66
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/big-bear-lake
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-greater-palm-springs
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parc-national-de-joshua-tree
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-le-parc-de-la-vall%C3%A9e-de-la-mort
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LOS ANGELES 
 

Capitale mondiale du divertissement, Los Angeles est une mégalopole dynamique aux quartiers 

très différents. C’est aussi une ville culturelle comptant plus de 300 musées ! Avec ses 

nombreux parcs d’attraction, restaurants branchés, petites boutiques, grands magasins, et plus 

de 120 kilomètres de plages, l’expérience L.A. se doit d’être vécue au moins une fois dans sa 

vie. Son côté glamour et son climat ensoleillé feront le reste ! 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

Si vous ne souhaitez pas louer de voiture, la meilleure 

façon de découvrir Los Angeles est de monter à bord 

d’un bus rouge à double étage. Les « Hop-on, Hop-Off 

» de Starline Tours proposent 4 itinéraires différents de 

2 heures environ pour une validité de 24 à 48 heures. 

Les fans de cinéma ne manqueront pas l’excursion 

Celebrity Homes Tour pour un aperçu des villas de stars 

hollywoodiennes. 

 

Également convoité, Hollywood Boulevard attire les 

visiteurs en journée comme en soirée. Partez à la 

recherche des étoiles de vos stars préférées sur le Walk 

of Fame, prenez une photo avec Dark Vador ou 

Spiderman, visitez le musée de Madame Tussaud ou 

le Kodak Theatre, et assistez à une avant-première 

dans le magnifique Chinese Theatre ! 

 

Downtown Los Angeles s’est réinventé.  

En marchant dans ses rues, vous trouverez des hôtels chics, des restaurants branchés, des salles 

de spectacles et des musées de renommée mondiale qui constituent la richesse culturelle et le 

divertissement de ce quartier. Par exemple, le L.A. LIVE propose à ses visiteurs des 

restaurants, des salles de concert, ainsi que le Microsoft Theater et le multiplexe « Regal L.A. 

LIVE : A Barco Innovation Center ».  

 

De l’autre côté de la rue, le STAPLES Center accueille les plus grands concerts et événement 

sportifs. C’est ici que jouent les Lakers, Clippers, Kings, et Sparks. Le retour des Rams de la 

NFL au Los Angeles Memorial Coliseum est provisoire ; en effet l’équipe y jouera jusqu’en 

2020, date à laquelle la construction du grand nouveau LA Stadium devrait être terminée. La 

nouvelle équipe de L.A. est la Los Angeles Football Club, qui joue dans le Banc of California 

Stadium. Walt Disney Concert Hall est une œuvre architecturale moderne située juste à côté 

d’un joyau du design et de la culture : le Broad Museum. 

 

Au nord de Downtown, le parc Universal Studios Hollywood vous plonge dans le monde du 

cinéma et de la télévision. Poussez les portes du parc et vous aurez, par exemple, le choix entre 

l’attraction  

« Despicable Me Minion Mayhem » ou « Walking Dead Attraction » remplie de zombies.  

Les fans de Harry Potter trouveront aussi leur bonheur avec la reconstitution du village Pré-au-

Lard.  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-los-angeles
https://www.starlinetours.com/
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/downtown-los-angeles
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/walt-disney-concert-hall
http://www.universalstudioshollywood.com/
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Pour une bonne séance shopping et faire la fête, passage obligé à West Hollywood !  

 

Ses 3 districts offrent une diversité unique d’activités : le Santa Monica Boulevard cœur des 

soirées LGBTQ et d’une scène culinaire très éclectique, le Sunset Strip qui bat au rythme des 

concerts et des boîtes de nuit et le West Hollywood Design District convoité par les designers 

les plus emblématiques. 

 

Offrez-vous un peu de shopping dans des boutiques de luxe le long de Robertson Boulevard 

(soyez attentif, vous pourriez voir une célébrité), l'une des principales rues du West Hollywood 

Design District. Ce quartier branché comprend également des galeries d'art et le Pacific Design 

Center sur Melrose Avenue. Le soir venu, ne manquez pas le célèbre Sunset Strip, qui héberge 

des temples de la musique comme le Roxy Theatre ou encore la Viper Room. Pour boire un 

verre en profitant d’une vue inoubliable, rendez-vous sur l’un des nombreux rooftops du Strip, 

comme ceux des hôtels The London ou Andaz. 

 

De Malibu à Venice Beach 

 

 
 

Du côté du Pacifique, découvrez la longue plage de sable reliant Malibu à Venice Beach et les 

30 kilomètres de pistes cyclables propices aux skateboards, vélos et cycles en tout genre. Avec 

le Santa Monica Bike Share, découvrez le « Vélib’ » local ! Si Malibu est célèbre pour ses villas 

et ses surfeurs, Venice, lieu de rassemblement des artistes et marginaux, impressionne par ses 

murs peints, ses canaux, ses petites échoppes et ses surfshops. Entre les deux, Santa Monica et 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/west-hollywood
https://santamonicabikeshare.com/
http://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/venice
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-santa-monica
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sa célèbre jetée, reconnaissable par son parc d’attraction visible dans de nombreuses séries TV, 

marquent la fin de la Route 66. 

 

ORANGE COUNTY 
 

Que ce soit pour ses petits villages balnéaires parfaits ou ses incroyables parcs à thème, entourés 

de villes côtières et de yachts de luxe, le comté d'Orange est bien l'une des destinations les plus 

emblématiques de Californie.  

 

L'emblématique Disneyland Resort, là où tout a commencé et situé à environ une heure de route 

au sud de Los Angeles et à deux heures au nord de San Diego, garde encore aujourd'hui son 

titre de parc le plus apprécié au monde. Les autres attractions du comté d'Orange, comme la 

visite de Knott's Berry Farms, ne feront qu'ajouter à votre enchantement. 

 

Mais Orange County, c’est avant tout le berceau de la culture surf, si emblématique de la 

Californie du Sud :  Huntington Beach, où cette culture est née dans les années 50, est le théâtre 

de plusieurs événements majeurs et est considérée comme la capitale du surf des États-Unis 

continentaux ; mais aussi San Clemente et la plage d'état de San Onofre, où les plus grands 

surfeurs d'aujourd'hui caressent les vagues légendaires de Trestles. Ou encore Newport Beach, 

avec ses magnifiques villas et ses spots de surf légendaires, comme « The Wedge », réservé 

aux experts. 

 

   

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/region/d%C3%A9couvrez-le-comt%C3%A9-dorange
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/en-vedette-disneyland-resort
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/huntington-beach


 

Visit California c/o mN’Organisation - Tel :  + 33 (0)1 47 56 20 59 

https://www.visitcalifornia.com/fr - info@visitcalifornia.fr 

PALM SPRINGS ET SES ENVIRONS 
 

Que vous soyez hipster, fashionista, en recherche de bien-être ou un amoureux de la nature, 

Greater Palm Springs vous promet une oasis de relaxation, d’aventures et de culture façon 

midcentury. 

 

À 179 km de Los Angeles soit environ 2h de route, Greater Palm Springs et les 9 villes qui la 

composent (Palm Springs, Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Palm Desert, 

Indian Wells, La Quinta, Indio, Coachella) vous offrent un éventail d’expériences contrastées 

mais toujours synonymes de détente. 

 

Implantées au cœur du désert californien, Cathedral City, Desert Hot Springs, Indian Wells, 

Indio, La Quinta, Palm Desert, Palm Springs et Rancho Mirage bénéficient de vues à couper le 

souffle, d’un soleil présent tout au long de l’année et d’un large choix d’activités « outdoor ».  

 

    
 

Avec la vallée de Coachella, Greater Palm Springs allie art et culture : au cours des années le 

Coachella Valley Music and Arts Festival est devenu la version moderne et annuelle de 

Woodstock, faisant ainsi baigner l’oasis dans une ambiance jeune, décalée et festive.   

 

Atypique pour la région, le Palm Springs Aerial 

Tramway permet aux visiteurs d’accéder aux 

sommets de Santa Rosa et de San Jacinto 

Mountains National Monument en une dizaine 

de minutes seulement ! Partant de la vallée 

située à 805 mètres d’altitude, les plus grandes 

télécabines rotatives du monde vous mèneront à 

plus de 2595 mètres d’altitude et vous 

donneront la possibilité de faire du ski en hiver. 

La vue sur la vallée depuis les sommets est 

époustouflante !  

 

 

Si vous voyagez avec des enfants, nous vous conseillons le Living Desert Zoo où les plus 

jeunes feront la connaissance de mouflons, guépards, léopards, aigles royaux et loups 

mexicains. Le zoo est particulièrement remarquable par son cadre environnemental et ses 

jardins botaniques représentant les déserts d’Amérique du Nord et d’Afrique. 

www.livingdesert.org  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-greater-palm-springs
https://www.visitcalifornia.com/fr/event/festival-de-musique-et-des-arts-de-la-vall%C3%A9e-de-coachella
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/t%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique-de-palm-springs
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/t%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique-de-palm-springs
http://www.livingdesert.org/
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À bord des classiques Big Red Jeeps, les Desert Adventures Jeep Tours vous feront ensuite 

découvrir la faille de San Andreas avec ses canyons abrupts et ses paysages torsadés, le parc 

national de Joshua Tree, les éoliennes caractéristiques de la région, la Salton Sea (lac salé 

endoréique) et de nombreux autres sites, à la fois uniques et ludiques.  

Tout aussi intéressant, le Musée de l’Air de Palm Springs présente l’une des plus importantes 

collections d’avions de la Seconde Guerre Mondiale, avec un focus sur l’histoire.   

 

Le saviez-vous ? Palm Springs, destination gay friendly par excellence, compte de nombreux 

hébergements exclusivement réservés à la communauté LGBT et, pour les naturistes, de 

nombreux resorts « clothing optional ». 

 

 

 

La région de Palm Springs fournit 85% de la production totale de dattes aux USA ! Shields 

Date Garden, à la fois boutique et restaurant, ravira les palais sucrés. Parmi leurs spécialités 

figurent les milkshakes et la crème glacée aux dattes ainsi que les agrumes.  

 

 

 

Si vous souhaitez découvrir les plus grandes oasis de la région avec leurs palmeraies, leurs 

piscines et leurs cascades, ou si les demeures de célébrités de l’ancienne élite hollywoodienne 

telles que Franck Sinatra, Bob Hope, Lucile Ball, Elvis, Carey Grant vous passionnent, rien de 

tel que l’excursion The Best of the Best Tours.  

 

Incontournable également pour les esthètes et les amateurs d’architecture, une visite guidée 

sur le thème du mouvement « Desert Modernism » vous entraînera à la découverte de la plus 

grande collection de bâtiments typiques de l’architecture moderne du milieu du 20e siècle.   

 

 
 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://red-jeep.com/
https://www.visitgaypalmsprings.com/stay
http://www.shieldsdategarden.com/default.aspx
http://www.shieldsdategarden.com/default.aspx
https://www.thebestofthebesttours.com/
https://www.moderntour.com/
https://www.visitcalifornia.com/fr/feature/mid-century-modern-icons
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Situé à Rancho Mirage, Sunnylands a été conçu par les architectes A. Quincy Jones, William 

Haines et son assistant Ted Graber. Cette propriété de plus de 2300m² datant du 19ème siècle 

a appartenu à Walter et Leonore Annenberg jusqu’en 2009. De nombreuses figures politiques 

internationales dont 7 Présidents américains, de même que des célébrités de la musique et du 

cinéma y ont séjourné. C’est aujourd’hui un lieu public de 101 hectares disposant d’un agréable 

jardin paysager, d’un parcours de golf, d’une ferme solaire et d’une maison de caractère. La 

préservation de l’environnement occupe une place de choix dans les nouveaux aménagements. 

FOCUS SUR LES DESERTS 
 

Le claquement d'un club de golf, le sifflement du vent fouettant les hautes dunes de sable, les 

éclaboussements d'un plongeon dans une piscine immaculée… les déserts de Californie raviront 

tous vos sens.  

 

PARC NATIONAL DE JOSHUA TREE 

 

Rochers, contreforts, montagnes escarpées, mines d’or en ruine, plaines désertiques parsemées 

d’arbres incongrus… l’endroit a de quoi suspendre. Joshua Tree, surnommé « J-Tree » par les 

habitants du coin, se trouve à un carrefour écologique entre le haut désert de Mojave et le désert 

du Colorado situé en plaine. Il en résulte une étonnante flore désertique, composée notamment 

d’« arbres de Josué », une variété de yucca, qui ont donné leur nom au lieu. Joshua Tree 

resplendit de beauté même de nuit, les magnifiques couchers de soleil cédant la place à un ciel 

constellé d’étoiles. 

 

   
 

 

PARC D’ETAT D’ANZA BORREGO 

 

Le parc d’Anza Borrego est le plus grand parc d’état de Californie et protège plus de 240 km² 

de terres désolées, d’oasis, de canyons et de collines couvertes de cactus. Véritable leçon de 

géologie en temps réel, car sans cesse modifiée par l’érosion et les crues éclair, c’est une zone 

sauvage et reculée, à laquelle on accède principalement par des routes primitives ou à pied. (Il 

est recommandé de louer un 4x4 de gros gabarit pour y accéder dans les meilleures 

conditions.) Le jeu en vaut cependant la chandelle : tranquillité transcendante et beauté 

inoubliable vous attendent.  

 

https://www.visitcalifornia.com/fr
http://www.sunnylands.org/
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parc-national-de-joshua-tree
http://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-parc-d%C3%A9tat-danza-borrego
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Commencez votre itinéraire au nord-ouest de Borrego Springs, à l'office du tourisme du parc, 

creusé dans le sol pour préserver sa fraîcheur : vous en apprendrez davantage sur ce parc 

fascinant et vous recevrez des conseils sur les sites à visiter. Les mouflons d’Amérique sont 

souvent aperçus sur les sentiers des environs menant à Palm Canyon. 

 

 
 

 

Et ce ne sont pas les seuls ! Pour en savoir + sur les parcs dans le désert : 

http://www.visitcalifornia.com/fr/feature/6-parcs-inoubliables-dans-le-d%C3%A9sert 

 

 

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
http://www.visitcalifornia.com/fr/feature/6-parcs-inoubliables-dans-le-d%C3%A9sert
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SAN DIEGO ET SES ENVIRONS 
 

En quittant Los Angeles par le « PCH », la Pacific Coast Highway, vous traverserez les 

magnifiques stations et communautés du fameux Orange County (OC). À vous la découverte 

d’Huntington Beach, capitale mondiale du surf où, le long des immenses plages, vous croiserez 

des fanas de ce sport culte de la Californie ! 

Un peu plus loin, tombez amoureux de Newport Beach. Promenez-vous sur Balboa Island, 

admirez les cottages et villas le long de la promenade et surtout, louez un petit bateau électrique 

pour parcourir les bras du port artificiel. Soyez attentifs aux lions de mer qui paressent sur les 

bateaux !  

 

 

Dernière étape avant San Diego, la merveilleuse 

ville de Laguna Beach, célèbre pour ses galeries 

et ses ateliers d’artistes que vous pouvez visiter 

durant le festival de l’art en août.  

Enfin, vous arrivez à San Diego qui, avec ses 113 

km de côtes et son climat ensoleillé, est une 

destination magique, quel que soit votre désir de 

découverte. 

 

 

 

San Diego, dernière ville avant la frontière mexicaine, est riche de nombreuses influences, et 

cela se voit dans ses quartiers et attractions. Le « Old Town San Diego », ville mexicaine 

parfaitement rénovée, propose des animations culturelles et festives toute l’année. Découvrez 

la vie mexicaine du 19ème siècle et Balboa Park, représentatif de l’architecture et de la culture 

locale.  

 

Le Balboa Park est le plus grand parc culturel 

urbain d’Amérique du Nord et une oasis luxuriante 

de 560 hectares. Créé en 1868 au moment où San 

Diego n’était encore qu’un village, c’est 

aujourd’hui un véritable bol d’oxygène qui abrite 

aussi 85 établissements dont 15 musées de classe 

internationale. Dans ce parc planté de palmiers, de 

jacarandas et de magnolias magnifiques, les 

bâtiments de style colonial espagnol paraissent 

parfois gentiment baroques.   

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/trip/pacific-coast-highway-sud
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/huntington-beach
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-san-diego
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-san-diego
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/balboa-park
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/balboa-park
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Situé dans le parc Balboa, le San Diego Zoo est 

impressionnant par la diversité des animaux 

présentés et le travail des jardiniers et paysagistes. 

Comptez une demi-journée pour visiter le zoo le 

plus vaste jamais connu avec ses 4000 animaux : 

hippopotames, panthères noires, girafes, okapis, 

rhinocéros, et bien sûr les vedettes du parc, les 

pandas géants ! Le zoo possède une partie réservée 

aux enfants ainsi qu’un jardin botanique de plus de 

4500 espèces de plantes. On peut même y dormir !   

 

SeaWorld, avec ses attractions haletantes, ses spectacles interactifs et ses aquariums de 

plusieurs millions de litres, ce parc à thème fait vraiment le grand splash. Découvrez le monde 

merveilleux des animaux marins du monde entier, notamment des morses, des lions de mer, des 

ours polaires et des pingouins. 

 

Difficile de dire qui s’amuse le plus à Legoland : les petits, qui courent dans un univers magique 

constitué de 60 millions de briques LEGO, ou leurs parents qui ne sont pas en reste. Parcourez 

Miniland USA pour découvrir une véritable prouesse visuelle et structurelle : de vastes 

reproductions miniatures de Washington, New York et San Francisco, et de scènes de Star 

Wars. Vous avez également des chances de découvrir l’envers du décor avec le studio et les 

modèles utilisés pour le film « La Grande Aventure Lego ».  

 

   
 

L’USS Midway est un immense porte-avion, fer de lance de la Marine Américaine, devenu un 

musée. Vous découvrirez de vrais avions à bord desquels vous pourrez vous imaginer en pilote 

de chasse, genre Top Gun. De plus, vous pourrez le visiter de fond en comble et découvrir la 

vie à bord grâce aux vétérans relatant l’histoire à grand renfort d’anecdotes.   

 

 

Outre les attractions, San Diego est également réputée pour son lifestyle branché, décontracté 

et multiculturel, pour les plages de Mission et de Pacific Beach où la « Beach Culture » est 

omniprésente : bars, surf, volley ball, rollers…. C’est une foule jeune, bigarrée ou familiale qui 

vit sur la plage. 

 

À Coronado Island avec ses immenses plages, c’est l’âme de Marilyn Monroe qui flotte dans 

le fameux hôtel Del Coronado.  

 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-zoo-de-san-diego
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-seaworld-san-diego
https://www.visitcalifornia.com/fr/destination/spotlight-legoland-california
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/uss-midway-et-le-bord-de-mer
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/les-plus-belles-plages-du-comt%C3%A9-de-san-diego
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 À La Jolla, les maisons rivalisent de beauté et les golfs de vues époustouflantes sur la mer.  

La ville abrite également des musées, un zoo très connu, des parcs à thème, de somptueux 

parcours de golf, ainsi qu'une gastronomie raffinée, des lieux classe et branchés pour le 

shopping, et une nightlife vibrante.  

 

 
 

Quartier historique de San Diego situé dans Downtown, Gaslamp fut le premier endroit de 

Californie dédié au divertissement. C’est aujourd’hui le cœur névralgique de San Diego avec 

une vie nocturne très dynamique, plus d’une centaine de restaurants, cafés, bars et discothèques. 

Les adeptes du shopping pourront profiter des nombreuses boutiques.  

 

Little Italy, North Park, South Park, East Village, Old Town : les quartiers variés de San 

Diego sont riches de personnalité et de découvertes uniques. Ces petites enclaves parfaites pour 

les piétons sont l'épicentre d'un mouvement culinaire en pleine croissance, d'une scène 

artistique progressiste et de délicieuses brasseries artisanales.  

Quartier artistique et branché, North Park accueille la foule sur Ray Street chaque deuxième 

samedi du mois (c’est le « Ray at Night ») pour des concerts et des visites de galeries d'art.  

À East Village, les locaux apprécient les burgers raffinés du Neighborhood, tandis qu'à South 

Park (à l'est de Balboa Park), vous trouverez des vêtements et bijoux originaux. Little Italy, 

célèbre pour... ses restaurants italiens, propose aussi des boutiques branchées et chic dans des 

bungalows, ainsi que de nombreux cafés en terrasse et pizzerias le long d'India Street. Et si 

vous avez une envie subite de tortillas faites maison encore chaudes, rendez-vous à Old Town, 

le site de la première colonie espagnole de Californie, où les anciennes maisons en adobe 

hébergent aujourd'hui des boutiques et restaurants.   

 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/la-jolla
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Le saviez-vous ? San Diego est le temple de la bière, et abrite plus d’une centaine de 

microbrasseries artisanales ! Tout a commencé avec quelques brasseries innovantes, comme 

Stone Brewing Company ou Karl Strauss. C'est désormais tout San Diego qui s'y met : pubs, 

restaurants et brasseries ; certaines brasseries proposent même des visites. Même les chefs de 

San Diego commencent à incorporer la bière à leurs menus et proposent de subtils accords mets 

et bières.  

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.stonebrewing.com/
https://www.karlstrauss.com/
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LES ACCÈS 
 
Par avion : 
La Californie est desservie par deux aéroports principaux en direct depuis la France : Los Angeles 

(LAX), et San Francisco (SFO). 

 

Plusieurs compagnies proposent des vols directs depuis la France : Air France, United Airlines, 

Frenchbee, Delta et Air Tahiti Nui. 

 

 
 

En train :  

- Le Coaster qui mène d’Oceanside à San Diego et le Sprinter qui mène d’Escondido à 

Oceanside. http://www.gonctd.com/   

- Le Pacific Surfliner (Amtrak) propose des voyages aller-retour journaliers. Il relie San Diego, 

Los Angeles à Santa Barbara et San Luis Obispo. http://www.amtrak.com/  

  

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.airfrance.fr/
https://www.united.com/fr/fr/
https://www.frenchbee.com/fr
https://fr.delta.com/
https://www.airtahitinui.com/fr-fr
http://www.gonctd.com/
http://www.amtrak.com/
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Les Tour-Opérateurs 

 

De nombreux Tour-Opérateurs proposent la Californie en combiné, seul, ou comme « porte 
d’accès » de l’Ouest américain. Des voyages sur mesure sont également proposés.   
 

Parmi les tour-Opérateurs organisant des voyages en Californie, vous trouvez Amplitudes, TUI, 
Back Roads, Comptoirs des Voyages, Directours, Jet Set Voyages, Kuoni, Macadam Spirit, La 
Route des Voyages, Le Cercle des Vacances, Maison du monde, Marco Vasco, Thomas Cook 
France, Visiteurs, Voyageurs du Monde… 

 

Les agents « California Star » pourront vous conseiller pour organiser votre rêve californien. 
 

Les réceptifs majeurs présents en Californie sont Cali’Fun, Go West, Terres Indiennes et Get 
Americas. 
 

RESSOURCES UTILES EN FRANÇAIS 

• https://www.visitcalifornia.com/fr 
• https://www.facebook.com/VisitCaliforniaFrance/ 

 

Contacts :  
 

Visit California c/o mN’Organisation (fermé au public) 

120, rue Jean Jaurès 

92300 Levallois-Perret 

France 

 

E-mail : info@visitcalifornia.fr 

Tel : 01 47 56 20 59  

 

https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.amplitudes.com/
https://www.tui.fr/
http://www.backroads.fr/
https://www.comptoir.fr/voyage/agence-voyage/etats-unis-USA_5_r.aspx
https://www.directours.com/
http://www.jetset-voyages.fr/
https://www.vacancesfabuleuses.fr/
https://www.macadamspirit.com/
https://www.laroutedesvoyages.com/
https://www.laroutedesvoyages.com/
https://www.cercledesvacances.com/
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis
https://www.marcovasco.fr/
https://www.thomascook.fr/
https://www.thomascook.fr/
https://www.visiteurs.fr/
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-etats-unis
https://www.cali-fun.com/
http://www.gowesttours.com/fr/
http://terresindiennes.com/french
http://getamericas.com/fr/
http://getamericas.com/fr/
https://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.facebook.com/VisitCaliforniaFrance/
mailto:info@visitcalifornia.fr

