Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR Du Yosemite National Park au
Pacifique, voyage dans le sud californien
Bien au-delà d’Hollywood, la Californie toute entière est un décor de cinéma : de Yosemite
National Park au Golden Gate Bridge, de la somptueuse route côtière (Highway 1) à Venice
Beach et aux plages de surfeurs de San Diego, partez pour un voyage en décapotable au
volant d’une belle Américaine. Le long de la côte Paciﬁque, la sublime route Big Sur vous
mènera sur les traces de Jack Kerouac, Henry Miller, Sharon Stone ou Clint Eastwood avec
pour BO les Beach Boys, Red Hot Chili Peppers ou Kendrick Lamar…

7 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 572*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 08/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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1

OAKHURST, YOSEMITE NAT. PARK — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château du Sureau
Hôtel et restaurant à la montagne. Au Château du Sureau, vous serez idéalement placé pour partir à la
découverte des chutes d’eau et des dômes granitiques qui font du Yosemite National Park l'un des sites naturels
américains les plus spectaculaires. Cette demeure majestueuse, inspirée des plus beaux châteaux européens,
vous séduira par ses intérieurs raﬃnés où les chambres portent des noms de plantes aromatiques, de ﬂeurs, et
sont décorées d’antiquités, de tapisseries et d’oeuvres d’art. Si vous avez la chance de visiter ces lieux en juillet,
vous aurez droit à l'Elderberry Harvest Dinner, un somptueux festin de cinq plats célébrant la récolte des baies
de sureau, auquel l’établissement doit son nom.

Membre Relais & Châteaux depuis 1994
48688 Victoria Lane
93644, Californie, Oakhurst, Yosemite Nat.
Park

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Marcher dans le Parc national de Yosemite
La forêt de Séquoias géants
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CARMEL-BY-THE-SEA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

L’Auberge Carmel
Restaurant et hôtel en ville. C’est face aux paysages abrupts de Big Sur que Henry Miller dit avoir appris à
prier. Le petit village d’artistes de Carmel-by-the-Sea est le lieu où méditer sur ces falaises qui plongent à pic
dans l’océan. À mi-chemin entre San Francisco et le littoral de Santa Barbara, peuplé de phoques et de baleines,
Carmel – où Clint Eastwood fut élu maire – vous charmera par ses nombreuses galeries d’art et ses plages de
galets. Cet hôtel, décoré de superbes tissus et antiquités venus d'Europe, est situé au coeur du village, à deux
pas de la célèbre plage de Carmel. La cuisine gourmande, la cave bien fournie et les voluptueux massages vous
attacheront à jamais à cette adresse.

Membre Relais & Châteaux depuis 2008
Monte Verde St. at 7th Avenue,
93921, Californie, Carmel-by-the-Sea

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Manresa Restaurant, Relais & Châteaux
Acme Café, Seaside
Les cravates de Robert Talbott, Carmel
Big Sur
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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LOS ANGELES — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Dominées par les neuf plus belles lettres blanches du monde, H.O.L.L.Y.W.O.O.D., Los Angeles est une
mégalopole qui semble toujours s’étendre sans limites. Les nœuds autoroutiers servent ici de carrefours aux
quartiers successifs. Mais du Walk of Fame aux plages de Venice Beach, de Santa Monica à Malibu, la Cité des
Anges reste un extraordinaire aimant qui attire une foule hétéroclite pour son atmosphère, son énergie et son
incroyable créativité.

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Mélisse Restaurant
Les hot dogs de Pink's, Los Angeles
Le Getty Center, Los Angeles
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RANCHO SANTA FE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Rancho Valencia Resort & Spa
Hôtel et restaurant en ville. Quand le luxe s’allie à l'esprit décontracté de la Californie du Sud, cela donne
l’accueil charmant et enthousiaste du Rancho Valencia. Près des plages chic de La Jolla et de Del Mar, c’est une
villégiature sereine au coeur de 18 hectares de collines, d’orangeraies et de jardins plantés d’hibiscus et de
cactus. Construit sur le modèle des haciendas, l'hôtel abrite des trésors d’artisanat, céramiques mexicaines
peintes à la main et meubles sur mesure. Avec un programme de tennis de réputation internationale, une cuisine
innovante et un spa régénérant, sous un climat ensoleillé toute l’année, Rancho Valencia est l’endroit idéal pour
découvrir cette magnifique région.

Membre Relais & Châteaux depuis 1993
5921 Valencia Circle
(P.O. Box 9126)
CA 92067, Californie, Rancho Santa Fe

Autour de l'établissement
Relais & Châteaux Addison
Chino Farms, Rancho Santa Fe
Les plages de San Diego

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

