Découvrez et redécouvrez le nouveau Los Angeles
Pour vivre une expérience authentique à Los Angeles, perdez-vous dans ses différents quartiers ! De
l’atmosphère éclectique de Downtown à la culture balnéaire décontractée des villes côtières, commencez
dès maintenant à préparer votre aventure.
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DOWNTOWN LOS ANGELES
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, mais
aussi 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 évènements 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., la Los Angeles Football Club, 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.

ARTS DISTRICT
Situé à l’Est de Downtown, tout près de Little Tokyo, l’Arts District est un lieu créatif et dynamique. Les
anciens bâtiments industriels ont été transformés en lofts ou en appartements chics décorés de street art
très tendance et avant-gardiste. Vous y trouverez des boutiques branchées et des galeries uniques telles
que la contemporaine Hauser & Wirth, mais aussi certains des bars et des restaurants les plus prisés de la
ville. Tous les samedis, le Blue Bottle Coffee propose des visites de sa brûlerie. Le dimanche, le marché
populaire Smorgasburg LA s’étend sur 2 hectares, proposant à ses visiteurs des dizaines de stands de
nourriture et de boissons, du shopping et de la musique. Les amateurs de bière artisanale ne seront pas en
reste avec des établissements comme Angel City Brewing, Iron Triangle Brewing Company et Arts
Districts Brewing Company.

3

HOLLYWOOD
Connue comme la capitale mondiale du divertissement, Hollywood fait partie des incontournables de Los
Angeles pour des millions de visiteurs chaque année. Explorez le Hollywood Museum, le TCL Chinese
Theatre, et le Hollywood Walk of Fame où les hommages aux célébrités sont gravés dans le cuivre et le
granit depuis plus de 50 ans. Visitez le Dolby Theatre® juste à côté, lieu de la cérémonie des Awards situé
sur Hollywood & Highland, un centre commercial situé à une intersection stratégique avec boutiques,
restaurants et divertissements en tout genre.

UNIVERSAL CITY
A seulement 15 minutes d’Hollywood, Universal City accueille Universal Studios Hollywood, le célèbre
parc d’attractions qui propose une visite des studios légendaires. Découvrez les décors et les secrets de
tournage, rejoignez le Wizarding World of Harry Potter™, vivez des sensations fortes à The Ride-3D et
Jurassic World® expedition en water ride (ouverture prévue en 2019) ! Profitez des concerts, du shopping,
des restaurants et de la vie nocturne sous la lumière des néons de Universal CityWalk®.

SOUTH PARK
South Park est au cœur de l’action à Los Angeles Downtown avec le L.A. LIVE, Microsoft Square, le Fashion
Institute of Design & Merchandising, le STAPLES Center, et le Los Angeles Convention Center. Pour les
amateurs de musique, de mode, de hockey ou de basketball, c’est le lieu à ne pas manquer lors d’un
passage dans la ville. Les visiteurs peuvent également profiter d’un film au L.A. LIVE : « A Barco Innovation
Center » avant d’aller dîner dans l’un des restaurants aux alentours.
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OUEST DE LOS ANGELES
La partie ouest est connue pour ses restaurants gastronomiques, ses boutiques et ses attractions
culturelles. Les accros du shopping affluent vers les boutiques tendances sur la West 3rd Street et vers des
centres commerciaux plus connus comme The Grove et the Original Farmers Market. La communauté de
Brentwood est composée de magasins et de restaurants chics le long de Montana Avenue, mais aussi du
célèbre Getty Center, situé au sommet des Santa Monica Mountains. Museum Row propose d’autres
attractions culturelles dont le Los Angeles County Museum of Art (LACMA), le Petersen Automotive
Museum, le Craft & Folk Art Museum, la Brea Tar Pits & Museum et la nouvelle Academy Museum of
Motion Pictures (ouverture prévue pour l’automne 2019).

C’est grâce aux Century Fox Studios au 20ème siècle qu’est né Century City, abritant des hôtels glamour et
luxueux où les personnes influentes travaillent et défilent. Le monument emblématique est le Fox Plaza,
mieux connu sous le nom du Die Hard Building. Collé à Beverly Hills et Westwood, les habitants profitent
du Westﬁeld Century City, un centre commercial à ciel ouvert qui vient d’être rénové. Par ailleurs,
Annenberg Space for Photography affiche des expositions exceptionnelles. En ce qui concerne les
restaurants, vous aurez l’embarras du choix entre la cuisine de Tom Colicchio à base de produits frais et
locaux au Craft Los Angeles, les soupes de nouilles et raviolis chinois au Din Tai Fung, et la zone Eataly’s
proposant cafés et restaurants italiens.

MID CITY
Le quartier de Mid-City à Los Angeles n’est pas seulement le centre géographique, mais c’est un véritable
refuge pour la culture, l’art et la gastronomie. Assistez a un tournage de The Price Is Right à CBS Television
City ! Faites un tour du côté de La Brea Tar Pits & Museum, admirez l’impressionnante exposition au Los
Angeles County Museum of Art, et traversez Wilshire Boulevard pour atteindre l’immense building du
Petersen Automotive Museum pour y découvrir plus de 300 véhicules historiques ! Arrêtez-vous à The
Grove et mangez un bout à l’Original Farmers Market qui se situe juste à côté ! Finissez la journée avec un
spectacle à El Rey Theatre !
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THE VALLEY
The Valley abrite des studios de cinéma, d’excellents restaurants ainsi que de nombreux sites culturels et
naturels. Les foodies et fashionistas vont adorer Ventura Boulevard, la rue principale. La plupart des
meilleurs restaurants de L.A. sont situés sur “Sushi Row” à Studio City, à côté de dizaine de boutiques
tendances et vintage qui sauront satisfaire les fans de shopping. A North Hollywood, le quartier animé de
NoHo Arts District, compte plus de 20 salles de spectacles, des studios de danse, des galeries d’art, et
propose des workshops d’art et de comédie. Dans la North Valley, le Valley Performing Arts Center à
Northridge, reconnu pour son architecture écologique, propose des spectacles de grande qualité.

STUDIO CITY
Studio City est le quartier historique des stars où vous pourrez apercevoir la maison de Brady Bunch,
assister à l’enregistrement d’une émission au CBS Studio Center, et randonner dans Fryman Canyon. Faites
les boutiques sur Ventura Boulevard et découvrez les rues de Tujunga Village où vous pourrez dénicher
des trésors vintage, manger un morceau et déguster une glace ! Cédez aux meilleurs sushis de Los Angeles
avant de vous rendre dans un bowling illuminé pour réussir quelques strikes !
Randonnez, pédalez et profitez de la nature à côté du Lac Balboa ! Dénichez les marques de designer, les
cosmétiques fait-main et les chaussures pour enfant dans le centre commercial Westﬁeld Topanga. Vous y
trouverez également plus de 45 magasins et autres services, ainsi qu’une trentaine de bars et de
restaurants. Lorsqu’il s’agit de manger, Woodland Hills propose une multitude d’options : de très bonnes
pizzerias et des steakhouses haut de gamme.
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LES VILLES COTIERES
Avec leurs attractions qui s’étendent de Malibu jusqu’à San Pedro et au port de Los Angeles au sud, les
villes côtières de la ville représentent l’été californien dans toute sa splendeur. Santa Monica enchantera
les vacanciers avec l’atmosphère de fête de sa célèbre jetée, le Santa Monica Pier, et les nombreuses
boutiques de la Third Street Promenade. Malibu attire les Californiens comme les touristes avec ses
kilomètres de plages et une variété d’activités de plein air dans les collines de Santa Monica. Célèbre pour
sa promenade, Venice Beach abrite également Muscle Beach et le Venice Beach Skatepark. Abbot Kinney
Boulevard à Venice est connu pour ses boutiques éclectiques et ses restaurants sophistiqués. Marina Del
Rey est le plus grand port de plaisance artificiel des Etats-Unis. Au sud de l’aéroport LAX, San Pedro vous
accueille avec le Port of Los Angeles Word Cruise Center, le navire de guerre USS Iowa, et CRAFTED, un
marché artisanal local.

Classée parmi les “10 plus belles plages de ville” par National Geographic, Santa Monica est l’une des
destinations les plus visitées en Californie. Des magasins sophistiquées de Santa Monica Place aux
boutiques pittoresques, il y en a pour tous à Main Street. Entre pubs, bars proposant des cocktails maison
et concerts live, la vie nocturne y est très importante. Visitez Pacific Park au Santa Monica Pier pour
profiter des attractions comme le carrousel historique, et mangez dans un des meilleurs restaurants de la
ville !

SE DEPLACER
Metro est le nom du réseau de bus, métro, tramway, train de Los Angeles. En empruntant le réseau Metro,
les Californiens comme les touristes peuvent profiter des attractions et des trésors culturels des différents
quartiers de Los Angeles. Planifiez en toute facilité un itinéraire incluant des attractions telles que
Universal Studios Hollywood, Downtown Los Angeles, Santa Monica et bien plus encore. La planificateur
d’itinéraires Metro Trip Planner comprend les bus et trains Metro ainsi que DASH, Metrolink, Santa
Monica Blue Bus, Culver City et d’autres lignes locales. La carte TAP, une carte de transport rechargeable et
utilisable auprès de 26 transporteurs du réseau de Los Angeles, vous permet également d’emprunter plus
facilement les alternatives de Metro. Trouvez un point de vente pour acheter une carte TAP sur
taptogo.net/tappurchase !
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Les stations de vélos en libre-service Metro Bike Share se situent en sortie de la plupart des stations de
Metro.
Ce système a rencontré un tel succès qu’il s’est déjà étendu jusqu’à Venice et jusqu’au port de Los Angeles.
Le coût n’est que de 1,75$ pour 30 minutes (24h/24h et 365 jours/an). La location peut être chargée sur la
carte TAP pour rendre l’accès au service de vélo en libre-service encore plus facile et pratique.
Découvrez le meilleur de Los Angeles grâce à l’application Discover L.A téléchargeable gratuitement sur
Android et iOS. Synchronisée thématiquement pour fournir un contenu personnalisé en fonction de la
météo, du temps et de la distance, l’application propose des suggestions à partir des possibilités de
divertissement infinies offertes par la ville ! Notamment des musées, des restaurants et une série
d’événements.
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LES OFFICES DE TOURISME SUR PLACE
Les visiteurs peuvent s’y arrêter ou appeler pour obtenir des réponses à leurs questions, des conseils sur
leur itinéraire, s’orienter, obtenir des brochures, des plans, des cartes officielles du Los Angeles Tourism &
Convention Board, ainsi que des informations sur les transports publics, des adresses de restaurants et de
sites à visiter. Ils peuvent y acheter des billets pour les visites et attractions proposées par les membres du
Los Angeles Tourism & Convention Board.

Leurs adresses :
• Hôtel Intercontinental Los Angeles Downtown
900 Wilshire Boulevard
Los Angeles 90017

• Front de mer San Pedro/Los Angeles
390 West 7th Street
San Pedro 90731

• Gare de Union Station
800 North Alameda Street
Los Angeles 90012

• Centre de convention de Los Angeles
(Ouvert seulement pendant les conventions)
1201 South Figueroa Street
Los Angeles 90015

• Hollywood & Highland
6801 Hollywood Boulevard
Hollywood 90028
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AEROPORT
L'aéroport de Los Angeles (LAX) s’est métamorphosé. «Charles Lindbergh a voyagé ici » rappelle l’historien
spécialiste de l’aéroport Ethel Pattison qui a travaillé à LAX pendant 63 ans. Pattison raconte qu’à l’origine,
Mines Field, aujourd’hui LAX, n’était « qu’une étendue de poussière avec des lapins qui couraient partout ».
Aujourd’hui LAX voit défiler plus de 85 millions de passagers par an, et pour pallier à ce chiffre en
augmentation, l’aéroport a mis en place un grand plan de rénovations et d’améliorations dont le fameux
Landside Access Modernization Program (LAMP, une navette automatisée). C’est l’un des plus grands
projets de travaux publics qu’ait connu la Californie et cela va durer jusqu’en 2023.
Vous pouvez déjà profiter de tous ces nouveaux avantages avec le Terminal International Tom Bradley,
reconstruit en 2013 et qui offre désormais un plus grand espace au design moderne, avec des zones
d’attente dotées de nombreuses prises électriques, ainsi qu’une sélection des meilleurs adresses de
restaurants de L.A.
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Dans 4 ans maintenant, un métro aérien automatisé sera le nouveau centre névralgique de l’aéroport. Ce
métro sans chauffeur circulera le long des 3,6 km de circuit aérien et de ses 6 arrêts : un nouveau parking,
une nouvelle grande plateforme de loueurs de voitures, une nouvelle station de métro, et différents
terminaux. Selon Los Angeles World Airport (LAWA), le bureau de la mairie en charge de l’aéroport, cette
nouvelle infrastructure va pouvoir faciliter la mobilité de 10.000 passagers/heure avec des rames en
station toutes les 2 minutes. Le trajet le plus long n’excédera pas 10 minutes.
Cette année, le réseau urbain de Los Angeles nommé Metro va étendre sa Green Line avec une nouvelle
ligne de LAX à Crenshaw sur presque 3 km depuis le premier terminal de l’aéroport. Ensuite, en 2023, la
navette de l’aéroport s’y connectera. « C’est une connexion fluide et harmonieuse entre la navette de
l’aéroport et la station de métro » annonce l’architecte en chef, Ellen Wright. Une navette classique va
relier l’aéroport à la station de métro en attendant l’arrivée du « people mover ».
La plateforme des loueurs de voitures, un complexe de plus 55 km2 va réunir les stations de location de
voiture, les stations-service, ainsi que des parkings pour stocker plus de 20.000 véhicules.
Des améliorations sont également déjà enclenchées dans les terminaux. Westfield est en pleine
restructuration et réorganisation de ses boutiques et restaurants. Southwest au Terminal 1, a 20 nouveaux
magasins dont une boutique Kiehl’s skin care et une boutique de cosmétiques MAC, ainsi que Cassell's
Hamburgers qui sert ses fameux burgers œuf/avocat, et Urth Caffé qui propose du thé Matcha. Retrouvez
Shake Shack au Terminal 3 et Cole’s au Terminal 4 !
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QUELQUES CHIFFRES
Superficie Ville de Los Angeles : 750 km2
Comté de Los Angeles : 6.570 km2
Région des 5 comtés de Los Angeles* : 54.935 km2 *
(Comtés de Los Angeles, Riverside, Ventura, Orange et San Bernardino)
Le Comté de Los Angeles est constitué de 88 villes
Ville de Los Angeles : 3,88 millions d’habitants
Comté de Los Angeles : 10,02 millions d’habitants
Région des 5 comtés de Los Angeles : 18,4 millions d’habitants

CLIMAT
La Californie du Sud n’a pas volé sa réputation d’offrir un climat parfait.
Il est ensoleillé et chaud, juste rafraîchi par une agréable brise océanique.
L’humidité et les pluies sont très faibles.
Précipitations annuelles : 37,8 cm
Nombre moyen de jours de pluie : 27
Nombre moyen de jours ensoleillés ou partiellement ensoleillés : 292
Température moyenne : 19,44 °C
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UN SITE GRAND PUBLIC EN FRANÇAIS
Et pour vous tenir au courant en permanence de l’actualité de la Cité des Anges, rendez-vous sur
fr.discoverlosangeles.com, le tout nouveau site en français ! Une mine d’informations de type
culture, gastronomie, sorties, fun, nature et des renseignements pratiques pour découvrir ou
redécouvrir les incontournables et les trésors cachés de L.A !

CONTACTS
Représentation en France :
mN'Organisation 1 passage du clos, 92380 Garches - FRANCE (fermé au public)
Tel Grand Public : 0810 322 400
Contact Professionnel : Marie Loyola, France representative : mloyola@latourism.org
Site Web : http://fr.discoverlosangeles.com
Facebook : https://www.facebook.com/losangelesfan
Twitter : https://twitter.com/discoverLA
Youtube : https://www.youtube.com/losangeles
Instagram : https://www.instagram.com/discover
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