
CALIFORNIA SEA, WINE & SPA
10 jours / 8 nuits - à partir de 2 585€ 

vol + hôtel + location de voiture

Descendez le long de la côte californienne ensoleillée en voiture au cours d'un voyage raffiné et
profitez des meilleurs vins et de la gastronomie californienne. En fin de journée, offrez-vous un
moment de détente dans un spa parmis les établissements que nous vous avons sélectionnés.



 

La route panoramique Highway One
Votre passage par des villes phares de la région
Les hébergements proposés, de grande qualité et de raffinement
La possibilité de vous relaxer dans les différents spas
La découverte de la gastronomie calfornienne

JOUR 1 : PARIS / SAN FRANCISCO

Envol à destination de San Francisco sur la compagnie régulière United Ailines. Retrait du véhicule à
l'aéroport. San Francisco, capitale culturelle de lʼOuest Américain est construite, entre sa baie et lʼOcéan,
sur un site comptant 41 collines, elle conserve une organisation urbaine presque européenne quʼil est très
agréable de découvrir à pied lors de la visite de ses différents quartiers cosmopolites. Nuit à votre hôtel
sur Fisherman's Street.

JOUR 2 : SAN FRANCISCO / NAPA VALLEY

Région prestigieuse connue pour ses vignobles, la Napa Valley bénéficie dʼun climat ensoleillé et produit
du vin depuis le 19e siècle. Cabernet, Zinfandel, Chardonnay et autres vins y sont notamment produits.
Découvrez le vignoble de lʼhôtel Méritage, où vous passerez la nuit.

JOUR 3 : NAPA VALLEY / PISMO BEACH

A la différence des petites criques de Big Sur, Pismo Beach est une plage dont on ne voit jamais le bout.
Elle est le lieux de rendez-vous des amateurs de quad et de buggy qui s'en donnent à cœur joie dans ses
dunes de sables formant un petit désert en bord de mer. Profitez d'un coucher du soleil somptueux depuis
votre hôtel en front de mer

JOUR 4 : PISMO BEACH / SANTA BARBARA

Continuation vers la star de la côte, Santa Barbara. Prenez la route pour cette superbe station balnéaire
aux origines hispaniques, qui illustre la Californie heureuse des Beach Boys. Au large croisent les baleines.
Nuit dans un hotel historique au sein de la Rivieira Américaine.

JOUR 5 : SANTA BARBARA / LA JOLLA

Promenades sur les plages et de nombreux restaurants vous attendent à La Jolla. Profitez de votre séjour
au Lodge at Torrey Pines pour jouer au golf sur le terrain situé à proximité.

JOUR 6 : LA JOLLA

Découvrez des paysages de la région du Sud de la Californie, où vous découvrirez une architecture
typique, avec notamment les haciendas. Rendez-vous à San Diego et embarquez sur un voilier pour un
coucher de soleil de carte postale. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : LA JOLLA / NEWPORT BEACH

Partez pour la ville de Newport Beach, qui est située dans le comté dʼOrange, entre celui de Los Angeles et
celui de San Diego. Course à pied, marche, golf, observations des oiseaux et baleines, pêche, surf et tant

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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d'autres activités sont possibles dans cette ville au chic californien.

JOUR 8 : NEWPORT BEACH

Visitez la Baie de Newport, arrêtez-vous au bord de lʼOcéan… De belles balades à pied ou à vélo y sont
recommandées pour apprécier le charme de la côte. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 9 : NEWPORT BEACH / LOS ANGELES / PARIS

Restitution de votre véhicule de location à l'aéroport de Los Angeles et vol retour à destination de Paris
ou de province.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre séléction d'hôtels ou similaires :

San Francisco : Argonaut Hotel
Napa Valley : Méritage
Pismo Beach : Dolphin Resort
Santa Barbara : Hyatt Centric Santa Barbara
La Jolla : The Lodge at Torry Pines
Newport Beach : Balboa Bay

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière United Ailines en classe K et L (sous réserve de
disponibilité), les taxes d'aéroport, 8 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme
(ou similaires), 8 jours de location de véhicule de catégorie F en formule standard, un carnet de route
personnalisé et l'assistance francophone sur place.

 

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, l'assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages Mutuaide ainsi que la garantie annulation Mutuaide (pour plus d'informations
nous consulter), l'ESTA (autorisation de voyage électronique), tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix
comprend".

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

