«La plage de Los Angeles»
Et ses 8 quartiers exceptionnels
Art & culture
Ville piétonne
Yoga en extérieur
Shopping

40 hôtels… bientôt 41 !
Restaurants
Farmer’s Markets
Santa Monica Pier
Street art
Surf
Muscle Beach
Vélo
Evénements
Pacific Park

Avec ses hôtels en bord de mer et son cadre unique, Santa
Monica est l’une des destinations les plus prisées de Californie
(et du monde entier !). Surnommée “la plage de Los Angeles”,
Santa Monica représente le pied à terre parfait pour poser ses
valises et visiter les alentours. Mêlant énergie urbaine,
paysage côtier parsemé de palmiers longilignes, décors de
films, la destination offre l’expérience inoubliable d’une plage
californienne.

Si vous rêvez de contempler un coucher de soleil sur le
Pacifique, de surfer la vague entouré de Californiens, de vous
balader à vélo sur le bord de mer et dans des quartiers
tendances, de faire du shopping un smoothie à la main, de
tenter le yoga en extérieur avant de déjeuner dans l’un des
nombreux restaurants à la cuisine fine et locale, n’allez pas plus
loin qu’à Santa Monica !

Must Do :
- Découvrez le Santa Monica Pier – Icone du paysage côtier de
Californie du sud avec son petit parc d’attraction Pacific Park aux
allures de fête foraine vintage
- Shopping sur Third Street Promenade où se trouvent de
nombreux boutiques et restaurants
- Les Farmer’s Markets : marchés de producteurs locaux où
dégustations et produits frais vous feront découvrir la scène
culinaire de Santa Monica
- Adoptez le California lifestyle en pratiquant le « beach yoga », le
surf et le vélo sur la promenade de bord de mer
- Découvrez les galeries d’art du centre culturel Bergamot Station
et baladez-vous dans les rues de Santa Monica pour découvrir le
street art coloré de la ville
- Séjourner dans un des 40 hôtels de la ville, à deux pas de toutes
les attractions et de tous les restaurants

Informations pratiques
Rejoindre Los Angeles sans voiture n’a jamais été aussi
simple !
Pour Downtown Los
Angeles : Ligne bleue
« Expo Line » en
seulement
45min
(train aérien)
Pour Hollywood &
Universal Studios :
changer à Downtown
Los Angeles pour la
ligne rouge

Contact : Léa Pinglot
Office de tourisme de Santa Monica,
représenté en France par mN’Organisation
E-mail : lea.pinglot@mno.fr

