West Hollywood, le cœur vibrant de Los Angeles !

Cœur vibrant de Los Angeles, West Hollywood est à la fois le refuge des icônes, des rebelles, des
initiés, des libres penseurs et des célébrités … Surnommée WeHo par les habitués, c’est un lieu de
rencontres originales entre rock’n roll et mode, où toute la fusion entre design, art et art de vivre
s’exprime. Un endroit où tout le monde est libre d’être ce qu’il est !
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,
- Le West Hollywood Design District convoité par les designers les plus emblématiques.
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West Hollywood est une destination incontournable dans l’industrie du divertissement, dans le
monde de la jet set et au sein des communautés LGBTQ. Elle attire les voyageurs grâce à son offre
hôtelière à la fois chic, élégante et festive, permettant ainsi de vivre une expérience personnalisée et
de haute qualité avec 17 hôtels dont une majorité de boutiques hôtels et de nouvelles adresses qui
s’installeront dans les 2 prochaines années.
West Hollywood ne compte plus ses bars rooftops avec, pour la plupart d’entre eux, de somptueuses
piscines et des vues Hollywoodiennes… Au km², WeHo possède le plus grand nombre de restaurants
et de bars que n’importe quelle autre ville Californienne avec près de 150 adresses à ne pas manquer.
Et la bonne nouvelle c’est que cet ensemble se forme sur un territoire très accessible à pied.
Avec un climat idéal toute l’année, manger ou prendre un verre en extérieur est un passe-temps
incontournable à West Hollywood.

LES MEILLEURES TERRASSES :
Qu’elles soient trendy, hype ou décontractées, les meilleures terrasses de West Hollywood vous
ouvrent leurs portes. Idéales pour prendre un verre ou pour une découverte gastronomique à deux
ou entre amis, ces lieux sont des incontournables que vous fait découvrir aujourd’hui Visit West
Hollywood. Besoin de dépaysement à travers la découverte d’une cuisine internationale, ou
simplement profiter d’une vue incroyable sur la ville, ces 6 adresses sauront séduire chaque visiteur.

Rosaliné
La lumière naturelle sur la terrasse crée différentes ambiances du matin au soir, propices à la détente
et idéales pour un dîner. On apprécie l’ambiance de ce restaurant à la cuisine d’inspiration
péruvienne, que ce soit à la lumière du jour sous les rayons de soleil perçant le feuillage des
nombreuses plantes suspendues, ou bien sous les étoiles. Ici, on apprécie un verre de vin ou l’un des
nombreux desserts décadents comme le « bon bon bons! » à base de glace de Lucuma (fruit des
Andes) servie sur une gaufre, saupoudrée de quinoa soufflé et accompagnée d’un délicieux et
authentique chocolat péruvien. De la musique live vient parfaire le cadre et la cuisine de Rosaliné.

Taste on Melrose
Cet incontournable de Melrose Avenue vient de s’offrir un jardin et un salon supplémentaire. Et c’est
une bonne chose car Taste est l’une des adresses les plus populaire de West Hollywood, que ce soit
pour dîner et plus particulièrement le dimanche pour ses brunchs et ses généreux cocktails mimosa.
Son nom est tout droit sorti de son incroyable sélection de produits frais et locaux : salades, pâtes,
œufs… Sa déco aux lignes claires et droites crée une ambiance sobre permettant aux plats de briller
par leur excellence.
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Ivory au Mondrian Los Angeles
Le Skybar de l’hôtel Mondrian se vante d’une clientèle de célébrités, se distingue par ses cocktails
exquis et par sa vue à couper le souffle sur L.A. Il en va de même pour son restaurant attenant. Ivory
propose des plats savoureux servis dans de belles assiettes de porcelaine de Chine et avec d’élégants
verres à pied assortis. Dégustez leurs viandes, salades, plateaux de fromages et succulents desserts
au son du jazz et de la pop qui se mêle à la brise et qui s’intensifie au fur et à mesure que le bar en
terrasse se remplit. Le décor est simple parce qu’ici, tout tourne autour de la vue, l’une des
meilleures à West Hollywood pour s’imprégner des lumières de la ville.

Granville
Anciennement Jerry’s Deli, la superbe transformation de Granville vient principalement de sa terrasse
extérieure aux lignes élégantes et modernes et parée de suspensions lumineuses originales. La
lumière naturelle profite aussi à son intérieur et en fait un lieu spacieux, parfait pour un brunch
décontracté ou un dîner plus sophistiqué. En journée ou en soirée, on apprécie le confort de cette
adresse et l’efficacité de plats simples au goût 100 % US : frites de patates douces, viandes, mac
n’cheese.

Laurel Hardware
Caché derrière la devanture d’une ancienne quincaillerie, Laurel Hardware est un lieu magique, une
oasis féérique avec des arbres et des guirlandes de lumières pour servir une cuisine inventive et des
cocktails artisanaux. Cette adresse dans l’esprit d’un speakeasy ne paie pas de mine de l’extérieur
mais est une adresse bien connue des foodies en ville. C’est un coin branché pour les soirées à West
Hollywood avec une énergie particulière les vendredi et samedi soir. On y trouve une bonne cuisine
avec un style italien et des breuvages avec une touche de fantaisie.

Mardi Restaurant au Palihouse West Hollywood
Des murs verts et un sol à carreaux font de Mardi, un restaurant funky dans l’enceinte de l’hôtel
Palihouse. La cuisine est tout aussi originale : légumes farcis, large choix de salades et de protéines
variées, sans oublier leur fameux pain « Grandma’s bread » au beurre d’olive fumée. Les DJ et les
groupes de musique live occasionnels ajoutent une touche cozy à cette adresse « comme à la
maison ».
Les terrasses de West Hollywood réunissent tous les ingrédients pour des soirées inoubliables : la
gastronomie, les cocktails et les vues hollywoodiennes !

4

LA VIE NOCTURNE :
De bars en clubs : une soirée qui prend une toute autre dimension à West Hollywood, Mecque
incontestable de la night life de L.A.
Certains visiteurs organisent leur voyage autour d’un évènement spécial ou à destination d’un hôtel
en particulier, d’autres autour d’adresses gastronomiques ou de boutiques spécialisées. Très bien…
Mais les voyageurs avertis, eux, ont d’autres priorités : bars et clubs branchés rythment leurs envies,
et ce à juste titre.

West Hollywood possède un nombre incroyable de bars en rooftop et avec pour la plupart d’entre
eux, de séduisantes piscines et vues Hollywoodiennes. Le Santa Monica Boulevard, qui longe West
Hollywood, est le cœur de la communauté LGBTQ qui bat au rythme de la nuit. Tandis que le Sunset
Strip s’agite au son de la musique live et des boîtes de nuits branchées. Pas étonnant donc que West
Hollywood voit sa population doubler le week-end. Alors voici notre sélection :

The Abbey
Considéré comme le joyau de West Hollywood au sein des clubs gay, The Abbey porte fièrement sa
musique et la foule s’amplifie autour de ses go-go dancers et de sa sélection déraisonnable de shots.
En même temps, que peut-on attendre d’un des plus grand clubs Bacardi des Etats-Unis ?

Blind Dragon
Pour ceux qui ne savent pas choisir, Blind Dragon a tout ce qu’il faut. Mélange réussi d’un speakeasy,
d’un club, d’un bar, d’un restaurant et d’un salon karaoké. On y retrouve l’ambiance tamisée des
années 1920 dans le style d’un repère d’opium paré de canapés velours et de tables noires laquées. Il
propose de savoureux cocktails comme le Fu Manchu, Old Fashioned, aux 5 épices chinoises et thé
noir infusé dans un Chivas 12 ans d’âge, facilitant ainsi l’enchaînement vers le karaoké pour lequel
Blind Dragon offre la possibilité de privatiser un salon.

Troubadour
Le Troubadour est une icône à West Hollywood et son ouverture en 1957 fait de cet endroit un lieu
presque historique. Ce bar propose de la musique live dans un cadre intimiste et au 2ème étage, c’est
également un lieu de concert réputé pour son acoustique de qualité et pour sa scène proche du
public.
Cet établissement a joué un rôle prépondérant dans les carrières d’artistes comme Elton John, Gun’s
& Roses, Coldplay et tout un tas d’autres groupes qui jouent à L.A. Quelle que soit la performance,
quel que soit le jour de la semaine, le public du Troubadour est régulièrement face à des visages
connus. Et si les murs pouvaient parler, ils diraient que le « Hype » c’est ici.
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The Nice Guy
The Nice Guy est une création originale des propriétaires John Terzian et Brian Toll dont le but était
d’offrir à leurs amis select un lieu à mi-chemin entre restaurant et lounge. L’ambiance ici est un peu
kitch, sombre et intime, on se croirait dans un salon des années 50-60 avec en fond musical, un air de
Franck Sinatra.
Il faut réserver et passer au travers des paparazzis avant de pouvoir commander une excellente pizza
ou des frites à la truffe. On peut s’amuser avec le photo booth ou bien profiter du bar et observer
une clientèle people tout en sirotant le drink préféré de Sinatra : un whisky Jack Daniel avec de l’eau
et des glaçons.

The Tower Bar à l’hôtel Sunset Tower
Ici on peut débuter sa soirée, confortablement installé dans l’ancien appartement de Bugsy Siegel, un
cocktail à la main issu de son élégant bar rappelant l’âge d’or d’Hollywood, pendant que les notes de
jazz résonnent au piano. Le bar de la piscine en terrasse offre de très belles vues sur L.A et propose
un assortiment d’huîtres et de tacos au homard pour accompagner son verre de Sunset Bellini.
Elégance et distinction sont les maîtres mots au Sunset Tower.

Il y a plein de bonnes raisons de séjourner à West Hollywood et la meilleure d’entre elles, c’est
l’accessibilité. Il est facile de rentrer se coucher en attrapant la PickUp line ou la Sunset Trip : 2
tramways gratuits en soirées les weekends. On retrouve très vite l’intimité de sa chambre d’hôtel, un
œil sur le menu et hop, à peine le temps de retirer ses chaussures de soirée que le room service
frappe déjà à la porte… Et si cela demande trop de concentration, il suffit de demander le meilleur
plat du menu en arrivant au front desk. Inutile de préciser, ce sera parfait.

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 : marie.loyola@mno.fr
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