
CALIFORNIA'S HIGHWAY 1
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 3 090€ 

Vol + hôtel + location de voiture

Il faut avoir parcouru au moins une fois dans sa vie la California State Route One, plus connue sous le
nom de Highway 1, lʼune des plus belles routes au monde qui longe le pacifique. Entre plages et

montagnes, entre ciel et mer, découvrez la magie de la Highway 1 et lʼart de vivre des californiens.



 

Parcourir, l'une des plus belles routes au monde
Un itinéraire au rythme doux pour bien profiter de chaque étape
Descendre la côte californienne cheveux aux vents, à bord de votre cabriolet 
Une fin de voyage dans un bel hôtel face à la magnifique baie de San Diego

JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO

Arrivée à San Francisco, porte du Pacifique, vedette dʼinnombrables films.

JOUR 2 : SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée :
- Découvrir San Francisco en cable-car
- Faire une croisière dans la baie pour approcher Alcatraz, la plus célèbre des prisons

Partez à la découverte de la ville en cable-car : Union Square, Chinatown, Nob Hill, jusqu'à Fisherman's
Wharf et le Golden Gate Bridge, emblème de la ville, à parcourir à pied ou en vélo. Cherchez les hippies du
côté de Haight Ashbury, écumez les musées du Golden Gate Park, offrez-vous une croisière dans la Baie
pour approcher Alcatraz, le « Rock », ou grimpez quatre à quatre jusquʼà la Coit Tower pour un panorama
renversant.

JOUR 3 : SAN FRANCISCO

Les temps forts de la journée :
- Traverser le Golden Gate Bridge à vélo
- Se promener à Sausalito, connue pour sa communauté artistique et ses vélos

Traversez le Golden Gate Bridge à vélo, pour découvrir Sausalito en toute liberté puis retour à San
Francisco en ferry. En soirée, prenez part à une magnifique croisière au coucher du soleil dans la baie de
San Francisco, l'une des plus belles au monde, le tout accompagné d'un bon verre de vin californien. 

JOUR 4 : SAN FRANCISCO / MONTEREY

Le temps fort de la journée :
- Récupérer votre cabriolet pour sillonner une des plus belles routes du monde : la Highway 1

Récupérez votre voiture de location. Route vers Santa Cruz, une ville typiquement californienne avec ses
surfers, ses terrains de volley ball, ses nombreux restaurants en bord de mer. On y trouve même un petit
parc d'attraction qui rappelle celui de Coney Island à New York. Continuation vers Monterey.

JOUR 5 : MONTEREY

Les temps forts de la journée :
- Se promener dans l'un des quartiers les plus agréables de Monterey : Cannery Row & Shops
- Le charme de la petite ville de Carmel

Rendez-vous dans le quartier le plus agréable de Monterey, sur Cannery Row & Shops, rue commerçante
mais également historique de Monterey. Découverte du magnifique Aquarium de Monterey, l'un des plus
grands au monde, il abrite plus de 35 000 animaux et plantes. Visite de Carmel, petite ville de charme avec
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ses boutiques, ses galeries d'artistes, ses terrasses de restaurant et sa superbe plage de sable fin
parfaitement entretenue.

JOUR 6 : MONTEREY / PISMO BEACH

Les temps forts de la journée :
- S'arrêter aux différents points de vue de la Highway 1 : Point lobo Preserve, Hurricane Point
- Hearst Castle, somptueux domaine d'un magnat des années 30

C'est la portion de route la plus intéressante grâce à ses extraordinaires points de vue : Point Lobos
Preserve, Bixby Bridge et Hurricane Point. Après avoir traversé The Pfeiffer State Park, San Simeon, ayez
la curiosité de visiter l'hallucinant et somptueux domaine d'un magnat de la presse des années 30, Hearst
Castle.

JOUR 7 : PISMO BEACH / SANTA BARBARA

Les temps forts de la journée :
- Découvrir San Luis Obispo, ville historique fondée en 1772 par un franciscain espagnol
- Santa Barbara, star de la côte

Avant de rejoindre Pismo Beach, arrêt à San Luis Obispo, ville historique fondée en 1772 par le franciscain
espagnol, on y visite sa mission San Luis Obispo de Tolosa et ses galeries d'art. A la différence des petites
criques de Big Sur, Pismo Beach est une plage dont on ne voit jamais le bout. Elle est le lieu 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. Continuation vers la star de la côte, Santa Barbara.

JOUR 8 : SANTA BARBARA / LOS ANGELES

Les temps forts de la journée :
- Visiter la "la reine des missions" de Santa Barbara
- Se balader sur la plage de sable fins de Santa Barbara

Santa Barbara se distingue par son architecture hispanique avec ses toits en tuiles rouges contrastants
avec le bleu de l'océan Pacifique et le vert des collines environnantes. Baladez-vous dans son quartier
historique et visitez sa mission connue pour être la "reine des missions". On apprécie se balader sur sa
plage de sable fins et sa jetée animée, bordée de restaurants offrant une gastronomie locale.
Continuation sur Los Angeles.

JOUR 9 : LOS ANGELES

Le temps fort de la journée : 
- Se balader en toute liberté dans les différents quartiers de Los Angeles

Créée en 1781, puis restée pendant plus d'un siècle une modeste bourgade aux maisons en adobe, Los
Angeles est propulsée au cœur de l'histoire mondiale avec l'arrivée du chemin de fer transcontinental et
l'avènement du cinématographe. Ses interminables lotissements dépassent le champ visuel mais ses
quartiers touristiques, de Venice à Hollywood, en passant par Santa Monica et les grands studios de
cinéma, restent proches les uns des autres. Un véhicule vous sera, néanmoins, indispensable pour vous
déplacer dans cette cité, où la démesure fait foi.

JOUR 10 : LOS ANGELES

Les temps forts de la journée :
- Visiter les différentes galeries d'art de Downtown Los Angeles
- Admirer les étoiles dédiées aux plus grands artistes sur Hollywood Boulevard

Bien qu'immensément étendue, Los Angeles regroupe toutefois ses plus beaux quartiers, qu'il s'agisse
des très élégants Beverly Hills et Bel Air ou encore des quartiers maritimes de Santa Monica, Venice Beach
et Malibu. Puis direction Downtown Los Angeles, quartier en renouveau, investit par des artistes depuis
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les années 2000 : galeries d'arts, restaurants branchés et salles de concerts fréquentés par la jet-set
hollywoodienne. Fin de visite de Los Angeles sur Hollywood Boulevard regroupant le Mann's Chinese
Theater, le Dolby Theater et le Walk of Fame, constitué de plus de 2000 étoiles dédiées aux plus grands
artistes. 

JOUR 11 : LOS ANGELES / SAN DIEGO

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la mission San Juan Capistrano, pour en apprendre davantage sur les peuples
amérindiens
- San Diego, berceau historique de la Californie

Ralliez San Diego via la mission San Juan Capistrano de 1776. Berceau historique de la Californie, San
Diego a tout pour plaire : musées, quartiers de charme, parcs verdoyants, plages de sable blancs ...
Découverte d'Old Town, quartier où s'installa la première colonie espagnole en 1769. Fin de journée au
magnifique Balboa Park, poumon vert de la ville pour y découvrir son bassin et la Casa de Balboa. On
retoruve dans le parc des musées tels que le musée de l'Homme, le centre des Sciences ou encore le
musée de l'air et de l'espace. 

JOUR 12 : SAN DIEGO

Les temps forts de la journée :
- Visiter le porte-avions USS Midway, véritable musée flottant
- Profitez de la magnifique plage de la Jolla sous le soleil californien

Début de journée au colossal porte-avions USS Midway, véritable musée flottant. Déjeuner dans le
quartier dynamique de Gaslamp sur les sons latinos, rock ou encore jazz qui résonnent à chaque coin de
rue et où l'architecture vitorienne de ses bâtiments vous séduira à coup sûr. Après-midi à profitez de la
magnifique plage de la Jolla, pour profiter du doux climat californien.

JOUR 13 : SAN DIEGO / FRANCE

Route vers l'aéroport de San Diego où vous remettrez votre voiture de location Avis. Envol pour la France.

JOUR 14 : FRANCE

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

SAN FRANCISCO : HANDLERY UNION SQUARE ***

Situé au cœur de San Francisco, cet hôtel de charme construit en 1908 et totalement rénové en 2022
saura vous séduire par son cadre élégant et son service de qualité. Ses 377 chambres spacieuses et
confortables sont décorées dans un style classique. Profitez de la piscine après une journée de visites
pour un moment de détente.

MONTEREY : CASA MUNRAS GARDEN HOTEL & SPA ***

Situé dans le quartier historique de Monterey, le Casa Munras Garden hotel & Spa dispose de 163
chambres réparties sur 2 étages. De type "hacienda", elles sont très chaleureuses et très bien décorées.
Détendez-vous avec un soin du visage dans le spa de l'hôtel, un véritable havre de paix.

PISMO BEACH : SHORE CLIFF HOTEL ***

Idéalement situé, à deux pas de l'océan, le Shore Cliff Hotel propose 100 chambres réparties sur 3 étages,
décorées avec des couleurs douces et apaisantes. Evadez-vous dans ce paradis californien et profitez de
la piscine chauffée en bord de mer.

SANTA BARBARA - INN BY THE HARBOR ***

Niché au milieu de jardins luxuriants, sous les palmiers, l'hôtel Inn By The Harbor est construit dans la
tradition coloniale espagnole. Ses 42 chambres réparties sur 2 étages sont spacieuses et décorées avec
des meubles de style méditerranéenne espagnole. Profitez de la piscine extérieure pour faire des brasses
matinales ou privilégiez le bain à remous après une belle journée sous le soleil californien.

LOS ANGELES - HILTON GARDEN INN HOLLYWOOD ***

Situé dans un cadre idéal, à quelques pas d'Hollywood Boulevard et à quelques minutes à pied des
attractions phares de la ville, cet hôtel dispose de 160 chambres spacieuses et confortables à la
décoration moderne. Profitez de la piscine extérieure pour un pur moment de détente.

SAN DIEGO - KONA KAI RESORT & SPA ****

Ancré sur l'île Shelter, à côté de la plage, le Konai Kai Resort offre un véritable séjour de luxe. Ses 170
chambres donnent sur un balcon ou un patio. Chacune d'elle bénéficie d'une décoration et d'un
ameublement personnalisés. Prenez un bain de soleil sur la plage privée de l'hôtel et détendez-vous dans
l'une des 2 piscines extérieures.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines en classe économique, les taxes
d'aéroports, 12 nuits d'hôtels en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou
similaires), 10 jours de location AVIS d'une Ford Mustang (1), une pochette de voyage responsable unique,
réalisée sur mesure pour les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions et conciergerie
francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium).
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

(1) La location AVIS d'une Ford Mustang (ou similaire) incluant le killométrage illimité, les assurances LDW
(rachat total de franchise en cas de collision et vol) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000
000$) et les taxes.

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "l'essentiel de san francisco"
- quand partir ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne est obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/les-immanquables/lessentiel-de-san-francisco
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

