
LOS ANGELES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 720€ Base 4 participants

Vols + appartement + visites + location de voiture

Los Angeles où la démesure fait foi et où les noms de ses quartiers touristiques (Beverly Hills, Bel-Air,
Santa Monica, Malibu...) résonnent dans toutes les oreilles comme la bande-son de lʼhistoire du

cinéma, est avant tout la capitale de lʼillusion et du rêve qui transparaissent aussi bien à Hollywood,
la Mecque du cinéma américain et mondial, quʼà Disneyland, les deux grands pôles dʼattraction de la
ville. Faire rêver, telle est sa devise. Son climat exceptionnel, ses longues plages de sable bordées de

palmiers où les surfeurs évoluent sur les crêtes dʼénormes vagues y contribuent activement. En
famille ou entre amis, partez à la découverte de la cité des anges ! C'est déjà au programme : - Sur les
pas de Mia et Sébastien de La La Land : Partez sur les traces du film musical La La Land et découvrez

Los Angeles d'une manière originale avec votre guide privé francophone. De la scène dʼouverture



mythique sur lʼautoroute surplombant Downtown Los Angeles au club de Jazz de la côte Pacifique,
en passant par le célèbre observatoire Griffith, c'est une visite sous le signe du cinéma qui vous
attend. À bord d'une voiture avec votre guide francophone vous passerez aussi par Downtown,
Hollywood Boulevard, Mulholland Drive et Sunset Strip pour une découverte inoubliable. - Les

billets pour Universal Studios : passez une journée dans ce célèbre parc dʼattraction sur le thème du
cinéma. Entre deux manèges inspirées des grandes productions hollywoodiennes, prenez part au

petit tram pour découvrir les lieux de tournage de célèbres films et programmes télévisés, ainsi que
des décors et attractions tels Jurassic Parc, Shrek en 4D, Fast&Furious, Transformers en 3D…

Sensations fortes garanties !   Enrichissez votre séjour de prestations exclusives à réserver avant
votre départ : - Découverte de Venice Beach et Santa Monica à vélo : Plongez dans l'histoire de

Venice Beach et Santa Monica durant une balade à vélo (trois heures). Vous déambulerez à travers
les rues chics d'Abbot Kinney, vous vous émerveillerez devant les habitations de Venice Beach. Vous

prolongerez la balade le long de la plage de Venice Bbeach pour finir en beauté à Santa Monica.
- Downtown LA : du quartier historique à Little Tokyo : Los Angeles vous offrira bien des surprises ! Au

cours de ce tour de ville, vous découvrirez d'abord le quartier du Downtown Los Angeles où
architectures modernes et anciennes se côtoient. Ensuite, cap sur Hollywood où tout n'est que

strass et paillettres sur son célèbre Walk of Fame. Ensuite, vous rejoindrez par le quartier de Beverly
Hills et la mythique Rodeo Drive. Enfin, vous terminerez du côté des plages du Pacifique avec Santa
Monica et/ou le typique quartier de Venice Beach. - Cours de surf ou de yoga : C'est bien connu, les

californiens prennent soin de leur corps et de leur mental. Temple du bien-être, Los Angeles regorge
de spot de surf et de cours de yoga en tout genre. Que vous soyez apprentis surfeurs ou yogi

débutant, profitez de votre séjour pour prendre du temps pour vous et vous offrir un cours avec un
professionnel de la discipline de votre choix.  - Hollywood Sign : Le temps d'une randonnée, toute la

famille pourra atteindre le mythique signe Hollywood en profitant d'une somptueuse vue sur Los
Angeles. Un sentier facile avec des vues originales, une flore exubérantes typiquement californienne

et des anecdotes sur la Cité des Anges vous attendent !



 

L'avantage de résider en appartement pour se sentir "comme à la maison"
La visite guidée francophone sur le thème de La La Land
Les billets pour Universal Studios déjà inclus 
Notre conciergerie francophone à votre disposition

Vous aimerez :
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Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :

LOS ANGELES : RESIDENCE INN MANHATTAN BEACH 

Le Residence Inn Manhattan Beach est un établissement de 176 appartements répartis sur 2 étages. Situé
en plein cœur du comté de Manhattan Beach au sud de Los Angeles, vous êtes à 5 minutes en voiture de la
plage. L'hébergement offre des studios disposant d'un lit queen et d'un canapé lit ainsi que des suites
avec deux chambres. Tous les appartements sont dotés d'une cuisine entièrement équipée : réfrigérateur,
micro-onde, plaques de cuisson, lave-vaisselle, cafetière ainsi que tout le nécessaire pour cuisiner. L'hôtel
dispose d'une piscine extérieure chauffée, d'un barbecue à disposition des hôtes, une salle de fitness,
locations de vélo (en supplément) ainsi que d'un espace buanderie.  

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol direct au départ de Paris sur Air Tahiti Nui, les nuits en appartement-hôtel avec petits déjeuners (1),
6 jours de location Hertz d'un véhicule de catégorie L type Nissan Rogue en formule standard (2), les
entrées pour Universal Studios, la visite privée sur les pas de La La Land et l'assistance-conciergerie
francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants - 12 ans).

(1) L'hébergement proposé est un studio avec un lit queen et un canapé lit ainsi qu'une cuisine équipée.
Des suites avec deux chambres sont disponibles, nous consulter. 
(2) La location Hertz inclut 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.

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.

Préparez votre voyage
- quand partir ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 14$ obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique- découvrez notre article "l'essentiel de los angeles"

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

 

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


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

