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De New York, État de New York, à Las Vegas, Nevada

4 heures et 45 minutes de vol/3 605 kilomètres

De Las Vegas, Nevada à Palm Springs, Californie

4 heures et 15 minutes de route/370 kilomètres

De Palm Springs, Californie à Los Angeles, Californie

2 heures de route/177 kilomètres

NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
Jour 1
Commandez un café à emporter et entrez dans Central Park pour
vous promener le long du Central Park Mall et vous asseoir sur les
bancs de films cultes comme « Coup de foudre à Manhattan » et «
Kramer contre Kramer ». Dirigez-vous vers la Bethesda Terrace and
Fountain, un lieu de tournage bien connu dans Central Park, que
l’on voit notamment dans « Quand Harry rencontre Sally » et « Les
Producteurs », ainsi que dans une scène chantée du film « Il était une
fois ». Traversez le Bow Bridge, puis sortez du parc à l’angle de 79th
Street et Fifth Avenue, où se trouve le Metropolitan Museum of Art,
sobrement appelé le « Met ». Cet impressionnant bijou d’architecture,
l’un des centres culturels les plus célèbres de New York, abrite des
collections d’art, de musique et de mode, et accueille l’incontournable Met Gala. Vous vous souvenez du cambriolage dans « Ocean’s 8
» ? Eh bien, c’était au Met Gala.
Retournez ensuite dans Central Park et suivez East Drive jusqu’au
Gapstow Bridge, le pont où Kevin McCallister rencontre la dame aux
pigeons dans « Maman, j’ai encore raté l’avion ». De l’autre côté du
Pond, entrez dans le magnifique hall du Plaza Hotel, où une grande
partie du film a été tourné. Continuez sur Fifth Avenue jusqu’à l’un
des magasins les plus célèbres de la ville, Tiffany & Co., présent dans
la scène d’ouverture du grand classique « Diamants sur canapé »,
avec Audrey Hepburn. Revivez cette scène mythique : achetez une
viennoiserie et mangez-la tout en admirant les bijoux exposés en
vitrine. Prochaine étape : l’angle de la 52e et de Lexington Avenue.
C’est là que les plus célèbres photos promotionnelles du film « Sept
ans de réflexion » ont été prises. Comment oublier Marilyn Monroe
qui retient sa robe blanche alors que celle-ci se soulève au-dessus
d’une bouche d’aération de métro ?
Déjeunez à Grand Central Station, l’un des hauts lieux historiques de
New York. L’architecture exceptionnelle de cette gare en fait un endroit
prisé des réalisateurs. De nombreuses scènes y ont été tournées, notamment pour les films « La Mort aux trousses » et « Avengers ».
Savourez un bon repas au célèbre Oyster Bar & Restaurant, puis traversez la rue pour rejoindre la New York Public Library, la bibliothèque municipale de la ville. Saluez les deux lions en marbre postés
sur le parvis, que l’on voit dans « SOS Fantômes », puis entrez dans le
hall principal, qui a servi de décor au mariage de Carrie et Big dans «
Sex and the City ». Explorez ce bâtiment spectaculaire, ses ouvrages
et ses expositions, et tentez de reconnaître les endroits que l’on voit
dans « Spider-Man » et « Le Jour d’après ».
L’Empire State Building est l’un des gratte-ciels les plus connus de
New York et de nombreuses scènes y ont été tournées. Parmi les
plus mémorables, citons la scène romantique dans « Nuits blanches
à Seattle » et, bien sûr, la scène où « King Kong » s’y réfugie à la fin
du film de 1933 avec Fay Wray. Le soir venu, retournez à Central Park
pour dîner au restaurant Tavern on the Green, où ont été tournées
des scènes de « SOS Fantômes », « Au fil de la vie » et « M. Popper
et ses pingouins. »
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Jour 2
Sur 58th Street, asseyez-vous un moment sur le banc du Sutton Place Park
où Woody Allen et Diane Keaton regardent le soleil se lever sur l’East River
et le Queensboro Bridge dans le film « Manhattan ». Ensuite, prenez un taxi
ou le métro pour rejoindre Flushing Meadows Park dans le Queens, où s’est
déroulée l’Exposition universelle de 1964. L’Unisphere en métal de 36 mètres
de diamètre, construite à l’occasion de la foire pour célébrer l’avènement
de l’ère spatiale et « la paix par la compréhension », est toujours bel et bien
là, même si une soucoupe volante la pulvérise dans « Men in Black ». De
retour à Manhattan, arrêtez-vous déjeuner au Café Lalo, où Meg Ryan et
Tom Hanks se rencontrent pour la première fois dans « Vous avez un message
». Le café se trouve à quelques minutes à pied de l’American Museum of
Natural History (l’un des plus grands musées d’histoire naturelle au monde),
qui propose notamment des expositions sur les animaux, les plantes, les

objets anciens et les dinosaures. Les spécimens exposés au musée prennent
vie dans le film « La Nuit au musée ». Quel bonheur de voir en vrai les personnages du film, comme Rexy le T-rex ou encore Dexter le singe ! Times
Square est à visiter absolument si vous êtes à New York. Rendez-vous-y de
préférence de nuit pour voir toutes les enseignes néon illuminer le quartier.
Revivez ici plusieurs scènes de films, comme lorsque Will Smith chasse le cerf
dans une ville déserte dans « Je suis une légende » ; lorsqu’une gigantesque
vague détruit tout le quartier dans « Deep Impact » ; ou lorsque « Captain
America » se réveille après avoir passé 70 ans dans la glace. Dînez au Planet
Hollywood pour plonger un peu plus dans l’univers du cinéma et profiter de
points de vue spectaculaires sur Times Square.
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Jour 3
Le pont de Brooklyn, qui enjambe l’East River et relie les quartiers
de Manhattan et de Brooklyn, est l’un des plus vieux ponts suspendus
des États-Unis. Traversez-le en direction de Brooklyn pour revivre des
moments cultes du cinéma. Rappelez-vous l’affrontement entre le Bouffon
vert et Spider-Man pour sauver Mary Jane ; la scène où Miranda et Steve
sortent ensemble dans « Sex and the City » ; ou encore la destruction du
pont dans « Je suis une légende ». Une fois à Brooklyn, prenez un taxi
ou faites appel à un service de covoiturage pour traverser le VerrazanoNarrows Bridge et rejoindre Staten Island. Demandez au chauffeur de
s’arrêter avant le pont pour rejouer la scène de « La Fièvre du samedi soir
» sur le banc où Tony explique à Stephanie qu’il rêve de quitter Brooklyn
pour Manhattan.
Prenez le Staten Island Ferry pour retourner gratuitement à Manhattan.
Le ferry, qui est présent dans une scène importante du film « Spider-Man:
Homecoming », offre une vue imprenable sur la statue de la Liberté.
Ce symbole fort a été utilisé dans beaucoup de scènes importantes du
cinéma hollywoodien. Rappelez-vous la scène où Rose voit la statue pour
la première fois dans « Titanic » ou la scène bouleversante à la fin du
tout premier opus de « La Planète des Singes ». Une fois de retour à
Manhattan, faites un petit trajet d’une demi-heure à pied pour admirer
le célèbre taureau de Wall Street, le Mémorial du 11 septembre et le
One World Trade Center, ainsi que la caserne de pompiers Hook and
Ladder 8, le quartier général des Ghostbusters dans « SOS Fantômes ».
Pour le déjeuner, direction Katz’s Delicatessen, dans Lower East Side
(à quelques minutes en taxi ou en covoiturage) pour goûter leur fameux
sandwich au pastrami. Une pancarte « Where Harry met Sally… Hope you
have what she had! » indique la table où Billy Crystal et Meg Ryan nous
ont offert une scène mémorable dans « Quand Harry rencontre Sally ».
Gardez une place pour le dessert, car à quelques minutes de marche,
dans West Village, vous pourrez savourer de délicieux cupcakes à la
Magnolia Bakery, l’adresse préférée de Carrie dans « Sex and the City ».
Vous n’allez quand même pas repartir de New York sans avoir fait un peu
de shopping ! Macy’s, l’un des grands magasins les plus importants du
monde, a servi de décor au film « Le Miracle sur la 34e rue ». Le meilleur
moment pour visiter les lieux est pendant les fêtes de fin d’année, lorsque
le magasin se pare de ses sublimes décorations de Noël. Le soir, rendezvous à Greenwich Village pour déguster l’une des délicieuses pizzas de
la ville chez Joe’s Pizza, où Peter Parker travaille dans « Spider-Man 2 ».
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DE NEW YORK, ÉTAT DE NEW YORK
À LAS VEGAS, NEVADA
4 heures et 45 minutes de vol/3 605 kilomètres

Jour 4
Envolez-vous de bonne heure pour Las Vegas, la Mecque
du divertissement. Découvrez d’anciennes enseignes
lumineuses au Neon Museum, dans le centre-ville de Las
Vegas (le mieux est de visiter le musée de nuit pour voir les
enseignes scintiller comme au bon vieux temps). Ensuite,
direction Fremont Street, où sont implantés la plupart des
premiers casinos de la ville. Cette rue exceptionnelle abrite
un écran LED de 457 mètres, trois scènes de concert, des
artistes de rue et une tyrolienne. Fremont Street a servi de
décor à des superproductions hollywoodiennes comme

« Get Carter » avec Sylvester Stallone et « Les Ailes de
l’enfer » (pour la course-poursuite en camion de pompiers).
Le quartier Fremont East regroupe des restaurants et bars
incontournables, dont Atomic Liquors, présent dans le film
« Very Bad Trip » ; il s’agit du plus vieux bar de Las Vegas.
Pour le dîner, essayez Oscar’s Steakhouse au Plaza Hotel,
où Sharon Stone et Robert De Niro ont une violente dispute à
propos de l’argent dans le film « Casino ».

Hébergement : Las Vegas, Nevada

LAS VEGAS, NEVADA
Jour 5
Commencez votre visite de Las Vegas en prenant une photo
devant le panneau de bienvenue de la ville, au sud du Strip, puis
traversez l’avenue pour rejoindre la Little Church of the West,
une petite chapelle de mariage relocalisée ici après la démolition
du Frontier Hotel and Casino où elle se trouvait à l’origine. Des
célébrités s’y sont mariées à la ville (Cindy Crawford et Richard
Gere ou encore Judy Garland et Mark Herron) comme à l’écran
(Elvis Presley et Ann-Margret dans « L’Amour en quatrième
vitesse »). Continuez le long du Strip où se succèdent de grands
hôtels comme le Mandalay Bay, le Luxor et le Tropicana (pour
gagner du temps, vous pouvez aussi prendre un taxi ou utiliser
un service de covoiturage). Le Tropicana correspond au casino
Tropigala dans « Le Parrain » et « Le Parrain 2 ». L’hôtel a accueilli
la revue des Folies Bergère pendant plus de 50 ans et apparaît
dans les films « L’Amour en quatrième vitesse » et « Les Diamants
sont éternels ». Bien que l’hôtel ait été rénové et remis au goût
du jour, la célèbre Chevrolet 1957 rouge est toujours stationnée
à l’entrée du parking.
Continuez jusqu’au MGM Grand pour voir l’énorme statue du
lion Leo, symbole de la MGM, posté à l’entrée, puis prenez le
monorail jusqu’à votre prochain arrêt : le Westgate Las Vegas,
(ex Hilton Las Vegas), où a vécu Elvis Presley dans les années
1970. L’hôtel n’est autre que la demeure du milliardaire Willard
Whyte dans le James Bond « Les Diamants sont éternels ». Pour
découvrir le Las Vegas authentique, déjeunez sur le Strip au
Peppermill, qui a servi de décor aux films « Casino », « Cotton
Club » et « Showgirls ». Leur burger est un pur délice. En face
du Peppermill se trouve l’hôtel Circus Circus. Des scènes des
films « Austin Powers » et « Les Diamants sont éternels » ont été
tournées dans son célèbre parc d’attractions Midway, où des
numéros de cirque sont présentés tous les jours.
Reprenez le Strip en direction du sud jusqu’au Treasure Island
pour voir des vaisseaux de l’ancien spectacle Sirens of TI. Cet
hôtel a servi de décor pour la scène finale du film « Miss Détective
», où Sandra Bullock sauve Miss États-Unis lors de la bataille des
pirates. Détendez-vous au bord de la piscine l’après-midi avant
d’assister à l’un des spectacles du Cirque du Soleil le soir (allez
voir The Beatles LOVE si vous êtes d’humeur festive) ; à moins
que vous ne préfériez aller voir une tête d’affiche en concert.
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Jour 6
Rendez-vous au Venetian Resort and Casino pour être aussitôt transporté à Venise, explorer sa place Saint-Marc, voir son campanile et faire
un tour de gondole. L’hôtel visible dans « Miss FBI : Divinement armée »
et « Cash Express » se trouve à l’emplacement de l’ancien Sands Hotel,
où a été tourné « L’Inconnu de Las Vegas » (le film de 1960 qui a inspiré
la trilogie Ocean). La Copa Room, la salle de spectacles de l’hôtel que
l’on voit dans le film, accueillait souvent sur scène les membres du Rat
Pack (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Dean Martin).
Profitez d’être au Venetian pour visiter le musée de cire Madame
Tussauds et vous prendre en photo aux côtés de vos stars préférées.
De l’autre côté de la rue, à l’hôtel The Mirage, le parc de loisirs Siegfried
& Roy’s Secret Garden and the Dolphin Habitat a servi de décor à de
nombreuses scènes du film « Bonjour les vacances : Viva Las Vegas »
avec Chevy Chase. C’est dans le casino de cet hôtel que Clark Griswold
dilapide toutes les économies de la famille. À côté du Mirage se trouve
l’emblématique Caesars Palace, avec son thème romain et ses célèbres

Le Bellagio et le Caesars Palace, Las Vegas

fontaines. Les ascenseurs, les piscines et le hall spectaculaire recouvert
de dorures et de marbre sont visibles dans « Very Bad Trip ».
Traversez le Strip pour un déjeuner tardif chez Mon Ami Gabi, un bistrot
français dans le Paris Las Vegas. Demandez à manger en terrasse ;
même s’il y a un peu d’attente, cela vaut le coup, car vous pourrez
assister aux spectacles des Fountains of Bellagio depuis votre table.
Après le déjeuner, visitez l’hôtel Bellagio, aussi célèbre pour ses fontaines grandioses que pour le film « Ocean’s Eleven » de 2001. Vous
pourrez y admirer la somptueuse sculpture en verre de Chihuly au
plafond, dans le hall de l’hôtel, et les magnifiques expositions saisonnières du Bellagio Conservatory & Botanical Gardens. Comme l’équipe
de malfaiteurs à la fin du film, assistez au spectacle de sons et lumières
qui a lieu toutes les demi-heures et donne vie aux célèbres fontaines.
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DE LAS VEGAS, NEVADA
À PALM SPRINGS, CALIFORNIE
4 heures et 15 minutes de route/370 kilomètres

Jour 7
Quittez Las Vegas et le Nevada pour rejoindre la Californie. Traversez le
désert des Mojaves et les anciennes villes ferroviaires de Cima et Kelso,
roulez un temps sur la mythique Route 66 à Amboy, continuez jusqu’à
Twentynine Palms, traversez le Joshua Tree National Park et vous
voilà à Palm Springs. Juste avant Palm Springs se trouve le parc éolien
San Gorgonio Pass Wind Farm, où a été tournée la scène mythique de
la course-poursuite en hélicoptère dans « Mission Impossible ». Tipton
Road est le meilleur endroit pour faire de belles photos du site. Cette
portion de route déserte a également servi de décor à des films comme
« Just Getting Started » et à un grand nombre de vidéos et de séances
photo de mode. Une fois à Palm Springs, promenez-vous tranquillement
le long du Walk of Stars. Cet équivalent du Walk of Fame de Los
Angeles rend hommage à des stars comme Lauren Bacall, Sophia Loren,
Carol Channing et bien d’autres. Faites étape au célèbre Ingleside Inn,
où Elizabeth Taylor, Frank Sinatra et Greta Garbo ont séjourné. Buvez un
verre au Melvyn’s, autrefois fréquenté par de nombreuses stars, comme
Frank Sinatra et Liza Minnelli.

Hébergement : Palm Springs, Californie

PALM SPRINGS, CALIFORNIE
Jour 8

Joshua Tree National Park, Californie

Palm Springs fut la première destination de vacances des stars de Hollywood.
C’est là qu’elles venaient se ressourcer sans enfreindre la célèbre règle
des deux heures : toujours se trouver à moins de deux heures des studios.
Beaucoup d’entre elles ont fait construire leur maison à Palm Springs. Ces
belles propriétés valent vraiment le coup d’œil, même si vous ne les verrez
que de la rue. De nombreuses villas sont ouvertes au public pendant la
Modernism Week, un évènement qui a lieu en février et célèbre l’architecture
du milieu du XXe siècle. Achetez une carte des villas de stars et faites votre
petit tour à votre rythme. Robert Alexander a construit un grand nombre de
ces villas, dont la « Honeymoon Hideaway » d’Elvis Presley, où le chanteur
a passé sa nuit de noces. Des visites permettent de découvrir cette maison
culte, désignée par le journal Desert Sun comme l’endroit numéro un où se
faire prendre en photo. L’une des villas les plus somptueuses est la Piazza de
Liberace, dont les moindres détails reflètent l’extravagance de son ancien
propriétaire, comme l’exceptionnelle boîte aux lettres en forme de piano et
les notes de musique sur la clôture. Marilyn Monroe, découverte par Johnny
Hyde au célèbre Racquet Club de Palm Springs, possédait une maison ici
dans les années 1960. Vous pouvez la visiter dans le quartier Old Las Palmas.
D’autres villas à voir ont appartenu à Bing Crosby, Frank Sinatra, Clark Gable
et Katharine Hepburn. Terminez votre journée de visite par la propriété de
Cary Grant, qui est aujourd’hui un restaurant. Copley’s on Palm Canyon,
avec son atmosphère à la fois décontractée et raffinée, se veut le parfait reflet
de Palm Springs et vous ne serez pas déçu par la qualité des plats proposés.

Hébergement : Palm Springs, Californie

DE PALM SPRINGS, CALIFORNIE
À LOS ANGELES, CALIFORNIE
2 heures de route/177 kilomètres

Jour 9
Avant de quitter Palm Springs, prenez le petit déjeuner à Sherman’s Deli & Bakery. Ouvert depuis 1963,
ce pâtissier-traiteur de style new-yorkais est une adresse incontournable au milieu du désert. Prenez
ensuite l’Interstate 10 jusqu’à Los Angeles, la Mecque du cinéma. En arrivant à Los Angeles, arrêtez-vous
pour prendre en photo les Watts Towers, construites par un immigré italien entre 1921 et 1954 à partir
de béton, de bris de verre, de métal et d’autres objets de récupération. Les tours, dont la plus grande
mesure 30 mètres, figurent dans de nombreux films, notamment dans « La La Land ». Pour découvrir le
vieux Hollywood, prenez une chambre d’hôtel dans les quartiers de Hollywood, Sunset Strip ou Beverly
Hills.
Commencez votre visite du monde du cinéma sur Hollywood Boulevard. Marchez dans les pas de vos
stars préférées sur le Walk of Fame, où plus de 2 600 étoiles insérées dans le sol rendent hommage
à des stars telles que Marilyn Monroe, Clark Gable et Barbra Streisand. Dans une rue perpendiculaire
à Hollywood Boulevard, plus exactement au 1738 N. Las Palmas Ave., se trouve l’immeuble où Julia
Roberts habite dans « Pretty Woman », avec le célèbre escalier de secours que Richard Gere escalade
à la fin du film. Sur Hollywood Boulevard, ne manquez pas le TCL Chinese Theatre, où a été filmée la
scène d’ouverture de « Chantons sous la pluie » et qui a accueilli de nombreuses premières cinématographiques, dont « Le Roi des rois » en 1927 et « Star Wars » en 1977.
Plongez dans l’univers des Oscars au Hollywood Roosevelt Hotel, où s’est tenue la première cérémonie
des Academy Awards en 1929. Visitez le hall historique et commandez à boire et à manger au Teddy’s
Bar. Vous voulez voir une vraie statuette ? Découvrez les coulisses de l’emblématique cérémonie en
visitant l’exposition « Beyond the Red Carpet » au Dolby Theatre, où elle se tient désormais. Restez dans
le thème du Hollywood classique en dînant au Musso & Frank Grill, que l’on voit dans « Once Upon a
Time in Hollywood ». Riche de plus d’un siècle d’histoire hollywoodienne, ce restaurant a accueilli des
clients célèbres comme Mary Pickford, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor
et Steve McQueen. Les stars venaient s’y détendre et les managers et producteurs s’y retrouvaient pour
signer les contrats.

Hébergement : Beverly Hills ou West Hollywood, Californie

LOS ANGELES, CALIFORNIE
Jour 10
Commencez votre journée dans les montagnes de Santa Monica au Griffith Observatory, où ont été
tournées des scènes de « La La Land », « Jurassic Park » ou encore « Charlie’s Angels : Les Anges se
déchaînent ! », et surtout l’affrontement mythique entre James Dean et la bande de jeunes dans « La
Fureur de vivre ». Depuis l’observatoire, vous pourrez également profiter d’une vue imprenable sur Los
Angeles et le panneau Hollywood, l’un des sites les plus emblématiques du monde, à ne pas manquer
si vous visitez la Cité des anges. La randonnée jusqu’aux célèbres lettres fait 13,5 kilomètres aller-retour.
Pour une randonnée plus courte offrant de superbes panoramas, optez pour Mount Hollywood (4 kilomètres aller-retour). Un circuit sur le thème du cinéma ne serait pas complet sans la visite World-Famous
Studio Tour à Universal Studios Hollywood. Des films sont en cours de tournage sur les plateaux que
vous visiterez. Explorez le Property Department (qui abrite une sélection d’accessoires de production),
la maison du film « Psycho », la ville d’Amity des « Dents de la mer » et Elm Street, la rue de la franchise
Freddy. Enfin, profitez des nombreuses attractions inspirées des derniers blockbusters.
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Griffith Observatory, Los Angeles

Jour 11
Commencez cette journée par la visite de deux heures des célèbres
studios Paramount Pictures. Entrez par les grilles emblématiques
que tant de stars ont franchies, puis découvrez les coulisses des
studios. Explorez les décors extérieurs permanents, les plateaux de
tournage et l’entrepôt d’accessoires qui ont servi de décor à de
grosses productions comme « Boulevard du crépuscule » et « Titanic
». À côté des studios se trouve le Hollywood Forever Cemetery,
où beaucoup de stars hollywoodiennes sont enterrées. Récupérez
une carte chez le fleuriste à l’entrée du cimetière pour connaître
l’emplacement des tombes de Mickey Rooney, Cecil B. DeMille,
Douglas Fairbanks et de centaines d’autres. Ce cimetière créé en
1899 abrite également deux mausolées intérieurs, ainsi que des
tombes à l’extérieur avec des stèles, des monuments et d’autres
mémoriaux insolites. La regrettée Judy Garland, qui avait été
enterrée à New York, repose désormais ici depuis 2017 dans le Judy
Garland Pavilion.
Arrêtez-vous pour déjeuner de bonne heure au Connie and Ted’s,
situé à quelques kilomètres en voiture sur Santa Monica Boulevard,
dans West Hollywood. Leurs lobster rolls sont à tester absolument.
Ensuite, rejoignez le quartier Hollywood Hills (les collines de
Hollywood) et traversez Laurel Canyon jusqu’à Mulholland
Drive, un itinéraire jalonné de nombreuses villas de stars. Sur
Mulholland Drive, arrêtez-vous au Barbara A. Fine Overlook at
the Summit pour profiter d’une vue imprenable sur les superbes
villas et Los Angeles au loin. Redescendez par Coldwater Canyon
jusqu’à Beverly Hills pour découvrir d’autres maisons de stars.
Réservez une visite ou achetez une carte pour explorer le quartier
à votre guise. Ne manquez pas Pickfair, Greystone Mansion et
Hearst Castle.
En rejoignant Rodeo Drive, vous passerez devant le Beverly Hills
City Hall (l’hôtel de ville de Beverly Hills) qui sert de poste de police
dans « Le Flic de Beverly Hills ». Promenez-vous sur Rodeo Drive
et explorez les mêmes boutiques que Julia Roberts dans « Pretty
Woman », dont celle où le personnel refuse de la servir et celle où
elle achète toutes ses tenues avec l’argent de Richard Gere.
Le Beverly Hills Hotel est un autre lieu prisé des stars. Présent
dans de nombreux films, l’hôtel apparaît même sur la pochette de
l’album « Hotel California » des Eagles. Arrêtez-vous pour boire un
cocktail au Bar Nineteen12 ou un café au Fountain Coffee Room.
Qui sait, vous tomberez peut-être sur votre star préférée. Retournez
sur Sunset Boulevard pour flâner le long du célèbre Sunset Strip,
qui abrite des bars et discothèques où les stars aiment aller le soir,
comme The Viper Room et Skybar. Si vous parvenez à réserver une
table, faites-vous plaisir en dînant sur la terrasse ou dans la salle du
restaurant de l’hôtel Chateau Marmont, le lieu préféré des stars.
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Paramount Studios, Los Angeles

Jour 12
Ne partez pas de Los Angeles sans avoir vu l’océan Pacifique.
Commencez par visiter Venice Beach pour découvrir des
artistes de rue en tous genres, des boutiques branchées, des
restaurants uniques et l’incontournable Muscle Beach. Cette
célèbre plage à l’ambiance bohème est à ne manquer sous
aucun prétexte. Promenez-vous sur la Boardwalk qui borde
le front de mer, où Olivia Newton-John fait du roller dans

« Xanadu », et explorez la magnifique plage. Sur le chemin
de l’aéroport, arrêtez-vous à Santa Monica pour admirer la
célèbre jetée ainsi que son carrousel et le Looff Hippodrome,
que l’on voit dans le film « L’Arnaque ». C’est également là
que Forrest Gump « a couru droit vers l’océan ». Profitez
d’un dernier déjeuner avant de faire vos adieux à la capitale
mondiale du cinéma.

Santa Monica Pier, Santa Monica

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

