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PREALABLE
Il n’y a pas de meilleure façon que le road trip pour découvrir l’Ouest Américain. Parcourir ces grands espaces,
où le regard ne trouve aucun obstacle à l’horizon, vous procurera un sentiment d’immense liberté difficile à
imaginer et qui vous manquera terriblement quand vous les quitterez.
Avancer, toujours avancer, sur la trace des pionniers qui ont ouvert ces voies, même si vous détestez la voiture vous
allez aimer rouler sur ces routes tellement belles et chargées d’histoire.
Ce roadbook est conçu pour vous permettre d’organiser et réussir votre road trip en toute liberté, tel que vous
l’avez rêvé et en profitant de notre retour d’expérience.
Dans les pages qui suivent vous trouverez :
•

La description de vos étapes.

•

Nos suggestions d’activités, culturelles, récréatives, sportives, culinaires ou simplement de détente, pour
profiter au mieux de vos journées de découverte et de vacances, mais libre à vous bien sûr de composer
votre programme suivant vos envies.

•

Les hébergements qui nous ont donné satisfaction, ou que nous avons vérifié, et que nous vous
recommandons. Vous trouverez tous les liens utiles pour vos réservations. Choisissez vos chambres en
fonction de votre budget et du niveau de confort souhaité.

De petite taille, 9Mo, le road book peut être téléchargé sur votre smartphone ou votre tablette, il vous servira de
guide sur place et vous pourrez utiliser tous les liens actifs avec une connexion internet.
Si vous partez l’été nous vous recommandons de réserver vos vols, chambres et voiture au plus tôt, dans l’idéal six
mois avant de partir, et dans tous les cas de lire avant de partir nos meilleurs conseils pour réussir votre road trip, et
notamment :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Doit-on maitriser l'anglais pour voyager aux Etats-Unis ?
On part quand ?
On va dépenser combien ?
On va séjourner dans quel type d'hébergement ?
On réserve les vols
On réserve la voiture de location
o Attention les tarifs indiqués sont ceux pour une situation normale que ce début 2022 n’est pas. Une
pénurie de fabrication de composants électroniques font que les usines automobiles tournent au
ralenti et les loueurs manquent de voitures. Tant que cette pénurie durera une location de voiture
pourra couter le double, voire le triple, de son tarif normal.
On réserve les chambres
On se met en conformité, Passeport, ESTA, Visa
On prépare le programme

On part enfin
On profite du voyage

On vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous lors de ce road trip et ne manquez pas de partager à votre
tour votre retour d’expérience sur votre voyage et sur ce qui devrait être amélioré sur ce road book.
Excellent voyage aux USA !
L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine
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ROAD TRIP 2022
LOS ANGELES, SEQUOIA, YOSEMITE, SAN FRANCISCO
Description
Une semaine pour découvrir la Californie, c’est très court bien évidemment, mais pour ceux qui manquent de
temps ce road trip leur permettra néanmoins d’avoir un bel aperçu du Golden State.
Au programme les deux villes emblématiques de la Californie, Los Angeles et San Francisco, et ses deux plus
beaux parcs nationaux, Sequoia avec ses arbres millénaires uniques et Yosemite la plus belle vallée glacière des
Etats-Unis avec ses rochers mythiques pour les varappeurs.
Quatre grands classiques américains en une semaine est un projet ambitieux, mais les distances entre les étapes
restent raisonnables et permettent d’éviter de trop longs trajets en voiture pour pouvoir profiter des sites visités.
Los Angeles est le point de départ du road trip tandis que San Francisco est l’étape finale.

Durée
9 jours de voyage, 7 nuits aux Etats-Unis, 5 jours de congés

Distance
1.000 km.

Quand de préférence
La période idéale est mi-juin/ mi-juillet, mais ce road trip peut se faire sans problème de début juin à fin septembre.
En mai et octobre pas trop de problème mais la neige peut encore s’inviter. Si le climat reste favorable toute
l’année sur la côte Californienne, et donc pour visiter Los Angeles et San Francisco, il n’en est pas de même pour
les parcs nationaux de Yosemite et Sequoia qui se situent à des altitudes très élevées et la neige bloque
régulièrement leurs routes parfois jusqu’en mai. Il est impossible de circuler dans Sequoia entre janvier et avril.

Combien
4.700 € à deux - 7.500 € à quatre - 8.700 € à cinq. (Estimations avec un tarif normal de location de voiture c’est-àdire sans la pénurie de voiture que l’on connait ce début 2022 chez les loueurs).
Ce budget prévisionnel doit couvrir les vols, location de voiture et essence, hôtels, restaurants, visites des parcs et
musées et achat de souvenirs. Sur ce road trip d’une semaine il n’y a pas vraiment d’options très couteuses à
prévoir en dehors d’une visite des studios Universal à Los Angeles ou de la visite d’Alcatraz à San Francisco.

Pour qui
Un road trip destiné à ceux qui :
-

Souhaite avoir rapidement un bel aperçu de ce que peux offrir la Californie.
Veulent découvrir à la fois les côtés citadins et les espaces naturels protégés de la Californie.
N’ont pas envie de passer beaucoup de temps en voiture pour garder un maximum de temps de découverte.
Aiment marcher en ville et dans la nature.

Et pour les européens qui ne craignent pas de subir deux décalages horaires de 9 heures en une semaine.
L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

9

L’ITINERAIRE
Au départ de Los Angeles au Sud pour une arrivée à San Francisco au Nord, en passant par les parcs nationaux de
Sequoia puis de Yosemite.

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine
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LES ÉTAPES

JOURS DATES

ÉTAPES

DISTANCES DUREES DES TRAJETS

S

JOUR 1

VOL ALLER /
LOS ANGELES

D

JOUR 2

LOS ANGELES

L

JOUR 3

THREE RIVERS

320

3h20

M

JOUR 4

PARC NATIONAL
DE SEQUOIA

280

4h10

M

JOUR 5

PARC NATIONAL
DE YOSEMITE

80

1h10

J

JOUR 6

320

4h

1000

12 heures et 40 mn

SAN FRANCISCO
V

JOUR 7

S

JOUR 8

SAN FRANCISCO
/ VOL RETOUR

D

JOUR 9

ARRIVEE

TOTAL

Voir en fin de document le chapitre sur les options de prolongation d’une à trois journées de ce road trip.

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine
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Jour 1 et 2 : Vol pour arriver à Los Angeles
LA PLUS GRANDE VILLE COTIERE DU MONDE.
Los Angeles est une ville mythique dont juste l'évocation du nom en fait
fantasmer plus d'un. Quand on évoque Los Angeles on pense rapidement
à ses plages, c'est normal c'est la plus grande ville, avec Perth et Rio de
Janeiro, établie sur un site de littoral. Mais Los Angeles c’est aussi la
cité du cinéma et le voyageur ne manquera pas de découvrir Hollywood.

Jour 3 : Three Rivers
UNE ETAPE AUX PORTES DU PARC NATIONAL DU SEQUOIA.
Après une dernière matinée à Los Angeles le road trip commence, en
route pour découvrir le premier parc national du voyage. En chemin des
arrêts pour voir une très belle vue, les restes d’un ancien fort militaire
aujourd’hui transformé en musée et un très beau lac avant d’atteindre
Three Rivers, petite ville on ne peut plus bucolique, et étape du jour,
juste à l’entrée du parc national du Sequoia.

Jour 4 : Le parc national de Sequoia
LE PARC AUX ARBRES MILLENAIRES.
En Californie le Sequoia National Park abrite la plus belle forêt d'arbres
Sequoias au monde. Si la découverte des arbres géants sera le premier
objectif de votre visite, le parc offre également de belles balades et points de
vue qui rempliront votre journée lors de sa traversée.
Après la traversée du parc la route vous mènera à Oakhurst une petite ville
près de l’entrée Sud de Yosemite où vous passerez la nuit.

.

Jour 5 : Le parc national de Yosemite
LE PREMIER SITE NATUREL PROTEGE AU MONDE
S'il n'a pas été le premier Parc National au monde – Yellowstone, plus au
nord, ayant eu ce privilège en 1872 – Yosemite a néanmoins été le
premier site protégé au monde par un décret d'Abraham Lincoln en 1864,
et il reçut le statut de Parc National en 1890. Il a été également classé au
patrimoine mondial de l'Unesco en 1982.

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine
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Jour 6 et 7 : San Francisco
LA PLUS EUROPENNE DES VILLES DE CALIFORNIE
Sur la route de San Francisco un arrêt est prévu à Groveland, une belle
petite ville qui a su garder le charme western du 19e siècle. Vous
arriverez en début d’après-midi à San Francisco une ville à taille
humaine que vous prendrez plaisir à découvrir, à pieds ou en transport
en commun, ce qui n'est pas courant aux Etats-Unis.

Jour 8 : Vol retour à San Francisco
MALHEUR IL FAUT REVENIR !
En général les vols retour vers l’Europe partent très tôt de San Francisco,
vol direct ou avec une escale prévue dans une autre ville américaine ou
européenne. Ne pas prévoir de visite de la ville le dernier jour.

Jour 9 : Retour à la case départ
RETOUR AU BERCAIL
Avec le décalage horaire l’arrivée en Europe se fait en général de bonne
heure le matin du jour suivant le décollage du vol retour. Il est temps
d’aller raconter mon expérience et de penser au prochain road trip !

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine
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LE PROGRAMME JOURNALIER

DATES

ÉTAPES

JOUR 1

VOL ALLER /
LOS ANGELES

JOUR 2

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

COUTS EN DOLLARS

Visite des studios Universal………………………………….….
144 Par adulte
Parking des studios Universal…………………………………...
30 Par voiture
Autry National Center………………………………….………….
14 Par adulte
Location de vélos……...............................................................
10 De l'heure
Hollywood Museum……….……………………………………….
15 Par adulte
Pacific Park à Santa Monica....................................................... 40 Par adulte
Location de vélo.........................................................................
7 Par heure
Zoo............................................................................................. 22 Par adulte
Film à l'observatoire...................................................................
7 Par adulte
3,5 Pr adulte
LOS ANGELES Travel Town Railroad................................................................
Starline tour visite des maisons des stars................................
49 Par adulte
Madame Tussaud......................................................................
35 Par adulte
Guiness des records.................................................................
30 Par adulte
Ripleys's Believe it or not...........................................................
26 Par adulte
Disneyland................................................................................. 164 Par personne
Parking Disneyland..................................................................... 25 Par voiture
Peterson Automotive Museum................................................... 17 Par adulte
LACMA......................................................................................
25 Par adulte

JOUR 3

Fort Tejon…………………………..………………….………......
THREE RIVERS Ker County Museum……………...…………………….…………
Vista Del Lago Interpretive Site……………..……………………

6 Par voiture
10 Par adulte
0

JOUR 4

PARC
NATIONAL DE Entrée du parc national de Sequoia……………….……….…..
SEQUOIA

35 Par voiture

JOUR 5

PARC
NATIONAL DE Entrée du parc national de Yosemite……………….……….…..
YOSEMITE

35 Par voiture

JOUR 6

SAN
FRANCISCO
JOUR 7

Musée du Cable Car...………………..…………………………...
Musée Mecanique………………………...……………………….
Madame Tussaud………………………...………………………..
Ripley's Believe it or not…………………………………………..
San Francisco Maritime National Historical Park…….................
Alcatraz.....................................................................................
Victorian home walk..................................................................
Location d'un vélo dans le Golden Gate Park............................
Jardin Japonais du Golden Gate Park........................................
Fort Point....................................................................................
Walt Disney Family Museum.......................................................
Fire Engine Tours.......................................................................
GLBT History Museum...............................................................
Conservatory of flowers...........................................................
De Young Museum.....................................................................

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine

0
0
30
30
15
41
30
8
10
0
25
64
10
10
15

Par adulte
Par adulte
Par personne
Par adulte
Par personne
Par heure minimum deux heures
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Par adulte
Par adulte
Par personne
Par adulte
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Avant votre départ
Un voyage aux Etats-Unis doit être planifié longtemps à l’avance pour être réussi. Essayez notamment de réserver
vos billets d’avion et votre voiture le plus tôt possible, dans l’idéal au moins six mois avant de partir.
Mais s’il y a bien une étape qu’il est inconcevable de rater c’est bien celle du départ. Le voyage pour vous va
commencer dès les semaines précédant votre envol.

Le plus tôt possible à partir du 23 mars
Attention il sera nécessaire d'obtenir un permis pour entrer dans le parc entre le 20 mai 2022 et le 30 septembre
2022. Le système de réservation sera ouvert à partir du 23 mars 2022 sur le site www.recreation.gov/timedentry/10086745/ticket/10086746. Comme pour l'accès au parc national d'Arches en Utah il faudra certainement
indiquer le jour et l'heure d'entrée souhaités. 70% des permis seront accordés à partir du 23 mars 2022, et 30%
seront accordés dans les 7 jours précédents les jours à réserver. Par exemple pour une visite le 20 mai 2022, 70%
des permis seront accordés à partir du 23 mars 2022 (premiers arrivés premiers servis) et 30% à partir du 13 mai
2022. La réservation coutera 2$ par véhicule.

Trois mois avant votre départ
Passeport
Assurer vous d’avoir des passeports en conformité, ils doivent avoir une date de validité qui est postérieure d’au
moins six mois après la date de votre retour. Si ce n’est pas le cas faites les renouveler au plus vite les délais
d’obtention en France peuvent être de quatre à cinq semaines.

COVID-19
Un parcours vaccinal complet est exigé pour tous les voyageurs de plus de 18 ans. Une infection couplée à une
première injection n’est pas considérée comme un parcours vaccinal complet, deux injections sont nécessaires.
Attention de nombreuses activités exigent une vaccination des plus de 12 ans ou la présentation de tests négatifs.

Permis de conduire international
Le permis de conduire international n’est pas obligatoire aux Etats-Unis, vous pouvez sans problème louer une
voiture avec votre permis national, en revanche en cas de contact avec la police il peut vous être exigé une
traduction de votre permis avec l’intervention d’un traducteur, perte de temps et d’argent.
Le permis de conduire international est gratuit en France, pour le demander vous devez ouvrir un compte sur
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), puis dans la rubrique "Demandez un permis de conduire" vous
suivez tout simplement les instructions. Attention les délais d’obtention peuvent être très longs jusqu’à 3 mois.

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine
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Un mois avant votre départ
Réservation de visites
Attention certaines visites ou attractions nécessitent parfois d’être réservées longtemps à l’avance si vous les
envisagez. Sur ce road trip, si vous les envisagez, on vous conseille de réserver à l’avance :
•
•

Jour 2 à Los Angeles : un tour des maisons de stars à Beverly Hills
Jour 6 et 7 à San Francisco : La visite d’Alcatraz et le Victorian Home Walk. Vous trouverez les liens sur
la description du programme proposé pour ces jours.

Avant la semaine précédent votre départ
Assurez-vous d’être en conformité avec le gouvernement américain, tous les voyageurs, même les bébés, doivent
obtenir une autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).L’ESTA doit être demandé au plus
tard 72 heures avant votre envol, nous vous recommandons de ne pas attendre le dernier moment pour le faire, il
coûte 14$ et doit être demandé et payé sur le site officiel du gouvernement américain : esta.cbp.dhs.gov. Pour vous
aider : notre page sur la mise en conformité.
Attention : de nombreux sites non officiels existent et servent en fait d'intermédiaires inutiles, entre vous et le
site du gouvernement américain, en vous facturant beaucoup plus cher.
Depuis novembre 2019 un système de vérification de votre adresse Email est mis en place. Après avoir saisi deux
fois votre adresse vous allez recevoir un message qui comportera un code à 4 chiffres que vous devrez saisir avant
de continuer votre demande. Si vous ne recevez pas le message essayez de consulter vos messages sur un autre
navigateur internet.
Après la saisie d'un ensemble de renseignement, et le paiement par carte bancaire d'une taxe de 14 $, l'ESTA est
délivré sous 72h et généralement dans les heures qui suivent. Vous ne recevez rien par E-mail, vous devez
retourner voir sur le site le statut de votre demande et éditer votre ESTA quand il est validé. L’ESTA ne vous sera
jamais demandé et est valable deux ans si vous ne changez pas de passeport, mais faites néanmoins une impression
papier pour prouver votre bonne foi en cas de problème à la douane.

Check-list
Nous vous conseillons d’éditer et de pointer cette check-list la semaine précédent votre départ, à compléter bien sûr
avec vos propres besoins :
Voyage
•
•

Votre Roadbook, sous forme papier, sur une clé USB, sur vos smartphones et tablettes, et envoyé sur votre
boite mail pour pouvoir le consulter n'importe où si vous avez perdu vos affaires.
Anticipez un problème d'accès à internet ou à vos smartphones, constituez un dossier papier, si possible à
l'intérieur d'un support en plastique étanche pour :
o La copie papier de vos passeports en cas de perte ou de vol de vos papiers
o La copie papier de vos ESTA (jamais demandé mais en cas de problème à la douane c'est
préférable)
o La réservation de vos vols et vos cartes d'embarquement après votre enregistrement sur internet à
l'aller
o La réservation de votre voiture de location
o Les confirmations des réservations pour vos hébergements
o Les plans d'accès, et les diverses précisions utiles, pour atteindre vos hébergements sans GPS ou en
cas d'erreur de GPS
o Vos vouchers pour les réservations de spectacles, d'attractions ou d'activités déjà payés
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Avion
•
•

Cartes ou billets de transport pour rejoindre l'aéroport en transport en commun
Recommandé pour dormir : masques, bouchons d'oreille, tour de cou

Voiture
•
•
•
•

•
•
•

Permis de conduire, deux permis si possibles même si vous n'avez pas prévu de conduire à deux. Un
permis peut être perdu (ça nous est arrivé) ou le conducteur peut être dans l'incapacité de conduire
Permis de conduire international, pas obligatoire mais recommandé (voir plus haut)
Copie papier de la confirmation de réservation de la voiture de location
GPS avec carte des USA, son chargeur et sa prise voiture. Si vous n'avez pas de GPS pensez également à
l'utilisation de l'application Maps.me qui permet sur votre smartphone de naviguer hors ligne sans internet,
il faut juste avant de partir télécharger les cartes gratuites des régions visitées sur votre smartphone ou des
cartes SD.
Carte papier de la Californie en cas de panne ou d’erreur de GPS
Pour les enfants, prévoir un lecteur vidéo avec des DVD ou des films chargés sur smartphone ou tablette,
ne pas oublier casques ou écouteurs
Cds pour les longues routes et câble USB ou audio pour lire des playlists sur smartphone

Logement
•

Au moins deux adaptateurs électriques, trois c'est mieux (smartphone, tablette, appareil photo ...) et vous
finirez toujours par en oublier un dans une chambre d'hôtel

Moyens de paiement
•
•

•
•
•
•

•
•

Au moins deux cartes bancaires, si possible au moins une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Une
carte peut toujours être avalée dans un distributeur de billets ou être bloquée par votre banque.
Prévenir les banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de votre voyage aux Etats-Unis. Les
filtres anti-fraude peuvent bloquer automatiquement votre carte bancaire par exemple suite à deux retraits
identiques dans le même DAB ou deux achats de suite dans la même boutique.
Demander également aux banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de relever les plafonds de
retrait et paiement à l'étranger pour la durée et le budget du voyage.
Numéro de téléphone de votre banque en cas de blocage de votre carte bancaire.
300 € pour avoir un minimum de cash à changer aux USA en cas de perte des cartes bancaires ou de
problème avec les Distributeurs de billets (ATM aux USA).
Nous avons toujours retiré, sans aucun problème, nos dollars dans les distributeurs des banques
américaines, le cours du change est alors toujours meilleur que celui du cours papier dans les bureaux de
change. Mais si ça vous rassure vous pouvez changer des dollars avant de partir.
Les chèques de voyage n’existent quasiment plus, American Express n’en émet plus en France.
Pour ne pas payer de commissions de change, lors des retraits ou des paiements, nous utilisons la carte de
la néo-banque française MAX, filiale d’Arkea. L’ouverture du compte et l’obtention de la carte est
totalement gratuit et sans condition. Sur l’application MAX vous raccordez à votre carte MAX une de vos
cartes bancaires et c’est cette dernière qui est débitée en euros sans frais quand vous utilisez, en France ou à
l’étranger, votre carte MAX.
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Assurance et Sécurité
•
•
•

•

Copie papier de l'assurance voyage si vous n'avez pas au moins une carte Visa Premier ou Mastercard
Gold.
Numéro de téléphone assistance lié à votre carte si vous avez une carte Visa Premier ou Mastercard Gold.
Clé USB avec les copies des passeports, permis de conduire, billets d'avion, confirmations de réservations.
Envoyez-vous également un message avec tous ces documents attachés, si vous perdez toute vos affaires
vous pourrez avoir accès à ces documents via votre messagerie n'importe où.
Pochette plastique étanche pour ranger toutes vos copies papier.

Loisirs
•
•
•
•

Appareil photo
Tablette numérique
Chargeurs et câbles USB avec prise de courant pour charger tous les appareils électriques
Smartphones, deux si possible.

Equipements / vêtements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boules quies
Couteau (à mettre dans la valise en soute), cuillères en plastique, pour les pique-niques
Coupe-vent/pluie de type K-way
Parapluie
Lunettes de soleil
Lunettes de vue, pour voir de près, pour voir de loin
Sacs à dos légers pour les balades et randonnées
Sacs poubelle, pour mettre les affaires sales
Doses lessive et adoucissant
Coupe ongle
Brosses à dent
Dentifrice
Peigne/brosse à cheveux
Rasoir
Mousse/gel à raser
Dentifrice
Lentilles de contact
Produits lentille avec gobelets, pour la durée du voyage
Serre tête
Enveloppes courrier
Epilateur
Livres et magazines en français
Jeu de cartes
Doudou des enfants
Maillots de bain
Vêtements de vacances, en cas d'oubli pas de panique, les vêtements de base sont très bon marché aux
Etats-Unis
Guides touristiques papier de la Californie comme celui du Guides du Routard en complément de votre
roadbook.
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Médicaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracétamol, au Etats-Unis il porte le nom de sa molécule "acétaminophène"
Ibuprofène et Aspirine, très peu cher aux USA, il faut en profiter pour en ramener
Un anti-diarrhéique bactérien
Spasfon Lyoc en cas de douleurs et spasmes abdominaux
Anti-inflammatoire en cachet, notamment du Célestène en cas d'otite pour les enfants
Anti-inflammatoire en crème en cas de problème musculaire ou tendineux
Antibiotique à large spectre
Crème anti-démangeaison
Drill, contre les maux de gorge qu'on attrape facilement avec les fortes climatisations
Pansement et compresses
Désinfectant
Phosphalugel en cas de maux d'estomac, peut être utile après un repas TexMex trop épicé

Téléphone et internet mobile
•

Renseignez-vous sur les possibilités d'utilisation de votre contrat téléphone ou smartphone aux Etats-Unis.
Certains contrats peuvent vous coûter très cher et d'autres être gratuits. Il peut être judicieux de changer
d'opérateur à cette occasion ou si vous êtes engagés de souscrire à un abonnement "sans engagement" que
vous dénoncerez à votre retour. Par exemple Free Mobile forfait sans engagement à 19,99€ vous permet
d'appeler en illimité depuis les USA et de disposer de 25Go de données internet par mois aux USA
également.

Valises
•
•

Répartissez vos affaires entre vos différentes valises, en cas de perte d'une valise vous limiterez la gêne.
Conservez également en cabine vos médicaments indispensables, vos étuis à lentilles avec sérum, tous vos
appareils électroniques, avec chargeurs et vos clés USB.
Attention tous vos appareils électroniques doivent pouvoir s’allumer pensez à les charger avant de
partir.

La veille du départ, enregistrement en ligne
Il est toujours préférable de s'enregistrer en ligne la veille du départ. Vous gagnez du temps à l'aéroport et surtout
vous êtes moins stressés en cas de difficulté pour rejoindre l'aéroport.
Arrivés à votre terminal vous n'avez qu'à déposer vos bagages sans oublier de les étiqueter (solidement) avec vos
noms, numéro de portable (+336...) et votre adresse e-mail.
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Jour 1 – Los Angeles
Au départ
Au moment du dépôt des bagages, un agent délégué du gouvernement américain va vous interroger sur votre
voyage et essentiellement sur vos bagages, pour vérifier que vous les avez toujours eu sous surveillance et que
personne d’autre n’a pu y introduire quelque chose. Pas de stress il ne s’agit que d’une mesure de sécurité
supplémentaire spécifique aux voyages vers les Etats-Unis.

L’arrivée à l’aéroport de Los Angeles (LAX)
Depuis l’Europe vous allez sans doute arriver dans l’après-midi, dans l’avion le personnel de bord vous aura
éventuellement distribué un formulaire « Custom Declaration » à remplir, un seul pour votre famille, attention de le
rédiger avec précaution, de manière lisible et sans aucune rature. En cas de rature le contrôle douanier vous
demandera d’en remplir un autre, au besoin demandez dans l’avion un autre formulaire.
Les douanes américaines dans les aéroports se passent de plus en plus de ces formulaires qui sont remplacés par des
déclarations sur des bornes ou simplement assurés par les agents de contrôle des passeports.
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Le passage de la douane et la récupération des bagages
Si vous avez la chance d’avoir un vol direct pour Los Angeles vous passerez la douane avant de récupérer vos
bagages.
Si vous avez fait escale sur le territoire américain c’est dans cet aéroport de passage que vous effectuerez les
formalités douanières parfois longues, c’est pourquoi nous vous conseillons de ne jamais prévoir d’escales de
moins de deux heures, avec en plus les risques de retard au départ. Dans cet aéroport d’escale vous allez également
récupérer vos bagages avant de les redonner à un accueil spécial qui sera bien identifié pour les passagers en transit.
Au passage de la douane, un agent contrôlera vos passeports, scannera vos doigts et vous prendra en photo. Il
pourra vous poser quelques questions simples sur l'objet de votre visite, votre première adresse, la durée de votre
voyage... pas de stress à avoir les agents des douanes américaines sont en général toujours très sympas, et ils ne
vous embêteront pas longtemps si vous ne parlez pas bien anglais.
Une fois ces formalités faites, l'agent de contrôle vous rendra si nécessaire le « Custom Declaration » tamponné.
Vous vous dirigerez ensuite vers la récupération de vos bagages, en cas de problème de réception adressez-vous au
guichet de réclamation qui prendra les références du ticket du bagage manquant, votre adresse e-mail, votre numéro
de téléphone et l’adresse de votre hôtel à Los Angeles pour vous faire parvenir le bagage manquant.
Le passage de la douane peut être assez long, comme aller très rapidement, tout dépend du nombre d’agents
disponibles et du nombre d’avion à l’arrivée à ce moment. En cas de Shutdown, comme début 2019, le temps peut
être très long. Généralement il faut compter entre une heure et trois heures entre l’atterrissage et la récupération des
bagages.
Une fois vos bagages récupérés vous allez sortir de la zone sous contrôle, un autre agent va vous demander
éventuellement votre « Custom Declaration » tamponné et vous laissera sortir, vous êtes enfin aux Etats-Unis !

Vos premiers dollars
Il est temps pour vous de retirer vos premiers dollars, si vous n’avez pas fait de change en France, dans un des
distributeurs de l’aéroport. En général la machine vous proposera un dialogue en français.
Si vous avez une carte MAX, ou d’une autre néo-banque comme N26 ou Revolut, vous ne payez pas non plus de
commission au moment du débit.
Les distributeurs américains ajoutent en général une commission, mais parfois ils sont gratuits. La commission peut
varier de 3 à 5$ par retrait, pendant votre road trip il vaut donc mieux éviter le nombre d’opérations et éviter les
retraits de petites sommes. Nous vous conseillons de retirer 300$ pour ce premier retrait. En revanche si l’appareil
vous propose de convertir immédiatement les dollars, pour vous permettre de connaitre le montant en euros qui
vous sera débité, refusez. Le cours de la banque américaine qui vous sera proposé sera généralement moins bon que
le cours qui vous sera appliqué par votre banque.
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La location de voiture
Pour rejoindre le bureau de votre loueur vous devez prendre une navette gratuite « Rental Shuttles », signalétique
violette.
Présentez-vous avec votre contrat de location, votre permis de conduire et votre carte bancaire (qui doit avoir la
mention CREDIT dessus pour éviter un débit de la caution). Certains loueurs refusent les cartes « Debit » et
peuvent exiger un versement en cash de la caution.
D’une manière assez pénible le loueur va probablement essayer de vous vendre des prestations supplémentaires,
comme l’achat d’un plein d’essence à tarif « avantageux » (vous ferez le plein avant de rendre la voiture), des
assurances facultatives, etc... Refusez tout en bloc surtout si vous avez loué votre voiture avec une carte VISA
PREMIER ou MASTERCARD GOLD, ou si vous avez souscrit lors de la réservation à une couverture
supplémentaire de rachat de franchise.
De même le boitier de paiement des péages qu’on peut vous proposer n’aura aucune rentabilité pour vous sur ce
road trip. En revanche les rehausseurs et sièges enfants sont à payer sur place.
L’agent va vous demander d’appliquer vos initiales à plusieurs endroits du contrat, notamment pour signifier vos
refus d’options. Contrôlez-bien surtout avant de signer les dates de prise en charge et de restitution et que vous
n’avez rien à payer si votre location est prépayée, il n’y aura qu’une autorisation enregistrée sur votre carte pour la
caution sauf s’il est noté « Debit » sur la carte.
Ensuite en fonction des loueurs, l’agent va vous remettre la clé de la voiture et vous indiquer où la trouver sur le
parking, ou bien simplement l’endroit où trouver les voitures de votre catégorie où vous pourrez choisir librement
votre voiture, parmi celles garées avec leur clé sur le tableau de bord. Dans ce dernier cas l’enregistrement se fera
en sortie du parking.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avant de quitter le parking vous avez tout intérêt à effectuer les contrôles simples suivants :
Le numéro d'appel de l'assistance du loueur est bien lisible sur votre contrat
Le plein d'essence a bien été fait
Bon fonctionnement des clignotants, des phares, des essuie-glaces, du réglage des rétroviseurs et des
sièges, des lève-vitres
Bon état des pneus
Bon fonctionnement des prises électriques pour alimenter votre GPS ou le lecteur DVD des enfants
La présence d'une roue de secours et des outils de changement de roue
Faite le tour de la carrosserie, tous les chocs passés doivent être notés sur votre contrat en sortie de parking.
Prenez en photo avec votre smartphone tous les chocs de la carrosserie, en cas de contestation les photos
seront datées
Dès que vous roulez, vérifiez le bon fonctionnement de la climatisation et du chauffage
Attendez que votre GPS ait trouvé la route de votre premier hôtel avant de quitter le parking, mais sortez en
plein air si le parking est souterrain.
A la sortie du parking un agent va vous demander votre contrat de location et votre permis de conduire
pour contrôle.
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Première journée à Los Angeles
Après un vol depuis l’Europe et la récupération de votre voiture de location, vous arriverez à votre hôtel de Los
Angeles généralement en fin d’après-midi, surtout si vous avez fait escale.
Depuis l’Europe avec neuf heures de décalage horaire vous n’aurez qu’une seule envie DORMIR ! un conseil si
vous arrivez assez tôt, essayez de résister jusqu’à 20 heures locales au minimum avant de sombrer. Autre conseil, si
vous souhaitez néanmoins vous coucher avec quelque chose dans l’estomac, achetez des sandwichs, burgers ou
salades à l’aéroport, avant de récupérer votre voiture de location, et mangez dans votre chambre ou autour de la
piscine avant de sombrer pour une bonne nuit réparatrice.
Si vous avez du courage et que vous logez dans un coin animé le soir pour ne pas avoir à prendre la voiture (pas de
galère pour vous garer le premier soir !), comme Hollywood Boulevard, vous pouvez y faire une petite balade et
manger rapidement dans un de ses nombreux fast-foods, avant d’aller vous coucher.
Nos amis québécois, les 150.000 français qui ont la chance d’habiter déjà aux USA, ou ceux qui passent
simplement à Los Angeles pendant leur road trip, arriveront certainement plus tôt, seront certainement plus en
forme pour commencer à profiter de la plus grande ville Californienne et pourront commencer à s’intéresser au
programme des deux jours suivants. Pourquoi ne pas diner alors dans un restaurant typique d’ici, comme The
Musso and Franck Grill, au 6687 Hollywood Boulevard, le plus vieux restaurant d’Hollywood qui a fêté ses 100
ans en 2019 !

Hollywood Boulevard en soirée
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Jour 2 – Los Angeles
Réveil à Los Angeles sous le coup du décalage horaire
Les européens, avec le décalage horaire, vont surement se réveiller à Los Angeles en pleine forme entre 3 et 5
heures du matin. Profitez-en pour réorganiser vos valises, si vous avez réparti par prudence vos affaires dans vos
différents bagages en soute.
Profitez-en pour lire notre page dédiée à Los Angeles.
Passez le temps pour découvrir la multitude de chaines de télévision, vous n’en trouverez surement aucune en
Français, TV5 Monde ou France 24 si vous avez de la chance. Amusez-vous à rechercher les séries que vous aimez.
Aller à la salle de Fitness ou prendre l’été un premier bain à la piscine, il fait déjà chaud au petit matin à Los
Angeles.
Au lever du jour, en attendant le breakfast de l’hôtel s’il en propose un, qui est installé souvent entre 6h30 et 7h,
vous pouvez aller faire une balade matinale au bord de l’océan Pacifique, si vous logez vers Santa Monica ou
Venice Beach, ou dans le Griffith Park si vous logez du côté d’Hollywood.
Vous pouvez également en profiter pour aller acheter de quoi faire vos prochains picnics ou breakfasts dans un
supermarché ouvert 24h/24h. Demandez à l’accueil de vous indiquer le plus proche. Consultez donc notre article
sur les supermarchés et les picnics dans notre page On profite du voyage.

Votre première journée à Los Angeles
Profitez bien de votre premier breakfast américain à l’hôtel ou dans un Diner proche s’il n’est pas offert par votre
hôtel, cherchez un Denny’s , un IHOP , un Applebee’s (les deux derniers liens ne fonctionnent qu’aux Etats-Unis)
ou une autre enseigne, il y en a certainement un tout proche.
Mangez américain, omelette, saucisses, pancakes, gaufres, salade de fruits … vous serez rassasié jusqu’au gouter !
Un petit picnic à midi vous suffira et vous ne perdrez pas de temps, le programme de la journée est chargé. Un
conseil si vous voulez des œufs au plat, pas trop cuits, demandez les « sunny-side-up », si vous les demandez bien
cuits (over-easy) le cuistot va les retourner dans la poêle, plutôt inhabituel chez nous.
Il faut maintenant décider du programme de votre journée. Si vous êtes parti un samedi, vous serez donc à Los
Angeles un dimanche, et c’est une chance pour circuler facilement dans cette ville souvent embouteillée.
Si c’est votre première visite et que vous souhaitez avoir un bon aperçu de la ville nous vous conseillons :
-

-

De commencer par visiter Venice Beach de bonne heure, contrairement au reste de la ville c’est le
dimanche qu’il y a le plus de monde dans cette belle station balnéaire et qu’il est le plus difficile de se
garer
Balade et plage ensuite à Santa Monica, à pied ou en vélo pourquoi pas de Venice Beach toute proche
Découverte ensuite du Griffith Park, à 30 minutes de route de Santa Monica, et visite peut-être d’un de ses
musée et/ou de son fameux observatoire
S’il vous reste du temps, un petit tour pour voir Beverly Hills et Rodeo Drive
En soirée balade et diner sur Hollywood Boulevard

Si vous souhaitez découvrir Hollywood et ses studios de cinéma, ou Disneyland version Los Angeles, il faut y
consacrer la journée, et privilégier la visite des studios Universal. A faire de préférence en semaine pour éviter la
foule.
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Venice Beach
Tout le monde a fantasmé au cinéma, à la télé ou ailleurs sur les plages de Los Angeles comme Malibu, Santa
Monica ou Venice Beach. Les surfeurs, le maillot de bain rouge de Pamela Anderson, les Beach Boys, les
culturistes sur la plage, les rollers en maillot de bain ... il faut donc aller voir sur place si la réalité est au niveau du
rêve.
Venice Beach mérite vraiment un déplacement. Attention à Venice de vous garer sur une place autorisée et dans le
bon sens de circulation, les contraventions tombent rapidement même le dimanche (histoire vécue qui nous a couté
60$ !).
Commencez donc par une balade romantique au bord de ses canaux ou sur son front de mer très animé, sympa au
bord de sa plage magnifique ou vous pourrez peut-être vous poser, même en février, s’il fait beau.
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Au début du 20e siècle un américain a créé la ville de Venice pour en faire un lieu de loisirs à l'image de la Venise
Italienne. Il y avait à l'époque plus de 25 km de canaux, avec ses ponts et ses demeures d'inspiration vénitienne.
Le krach boursier de 1929, la découverte du pétrole dans la ville et l'abandon pendant 40 ans de ses objectifs de
loisirs ont eu raison de son architecture d'origine et de la plupart de ses canaux comblés pour construire.
Heureusement la reconstruction de son front de mer et d'une grande piste cyclable dans les années 70, avec l'arrivée
de la mode du roller, ont relancé cette ville devenue partie de Los Angeles.

Aujourd'hui Venice a retrouvé beaucoup de charme, aussi bien sur son front de mer qu'autour de ses canaux avec
de belles demeures. Le seul problème est qu'il vaut mieux éviter la plage, devenue un repère de marginaux, la nuit
tombée, mais en journée aucun problème.
Sur la plage se trouve le célèbre Muscle Beach, un centre de musculation en plein air qui est devenu un spectacle en
soi. L’hiver n’arrête pas les surfeurs qui sont habitués, même l’été, à une eau aussi froide ici que celle de la
Manche. Profitez d'un passage à Los Angeles pour prendre une leçon de surf ! Les enseignes qui proposent une
initiation ne manquent pas, des organisations plus ou moins sérieuses. Aloha Brothers Surf Lessons n'est pas la
moins chère des écoles, 85$ la leçon 1h30, mais elle fait l'unanimité et surtout vous pouvez y prendre des leçons en
français, ce qui est quand même plus facile dans l'eau quand on débute. Nick le patron est né à Hawaï mais a vécu
un an à Tahiti. On vous rassure la combinaison est fournie pour les leçons, à défaut les frileux peuvent regarder les
pros sur les vagues depuis le ponton ce qui est déjà très sympa.

En dehors du front de mer, la partie animée et commerçante de Venice Beach se trouve sur Abbot Kinney
Boulevard entre Venice Boulevard et Main Street.
Le ponton de Santa Monica ne se trouve qu’à 4,7 km de celui de Venice Beach, pour éviter de chercher de nouveau
une place de parking à Santa Monica vous pouvez facilement y aller à pied ou bien en vélo en les louant chez
Spoke’n Stuff, à 8$ par heure 327 W Washington Blvd (à préférer aux loueurs du front de mer).
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Santa Monica
Le Santa Monica Boulevard est connu pour être la partie finale de la route 66, qui partait de Chicago, mais Santa
Monica est également célèbre pour son front de mer, son immense plage et son historique fête foraine (pass illimité
33$ et 18$ pour les moins de 7 ans) le Pacific Park sur l’immense ponton le Santa Monica Pier. Sur le ponton on
trouve également un aquarium, des jeux, des restaurants et des boutiques, un passage obligé avec un enfant..

La balade est bien agréable sur le front de mer, comme à Venice Beach profitez de la plage s’il fait beau pour un
pique-nique sympa. Vous pouvez louer des rollers ou des vélos au Boardwalk Bike Rental 1619 Ocean Front Walk
pour 10$ de l'heure. A Santa Monica il est également sympa de se balader dans la rue piétonne, animée et très
touristique appelée Third Street Promenade qui se trouve sur la 3e rue parallèles à la plage. Attention les
embouteillages de fin d’après-midi peuvent être cauchemardesques, il vaut mieux quitter Santa Monica au plus tard
à 16h.
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Griffith Park
A 30 minutes de voiture de Santa Monica (le dimanche sans embouteillage) de Santa Monica, se trouve le Griffith
Park qui est le plus grand parc municipal du monde. On peut profiter dans ce parc de kilomètres de sentiers de
balades, de son fameux observatoire où à 345 mètres d’altitude on trouve une vue imprenable sur Los Angeles et la
colline d'Hollywood, de son zoo, et de ses musées comme le Autry Museum of the American West sur l'histoire de
l'Ouest doté de plus de 500.000 pièces, ou le Travel Town Railroad musée des transports gratuit avec sa belle
présentation de locomotives à vapeur.
Cet immense poumon vert de Los Angeles est une bonne destination familiale même en cas de pluie (qui tombe
plus que rarement ici !) avec ses musées.

Vue de Los Angeles depuis l'observatoire du Griffith Park

L’observatoire
2800 E Observatory Road, un monument et un endroit mythique de Los Angeles, c’est d’ici à 345 mètres de
hauteur qu’on obtient la plus belle vue sur Los Angeles. Rappelez-vous Ryan Gosling et Emma Stone qui y dansent
dans « La La Land », ou James Dean en sortie scolaire dans « La fureur de vivre ». On y voit également le panneau
« Hollywood ».
Les expositions intéressantes sur l’Espace sont gratuites, seul le planétarium est payant à 7$ l’entrée, 5$ pour les
étudiants, 3$ pour les enfants entre 5 et 12 ans. Les enfants de moins de 5 ans ne sont admis qu’à la première
séance du jour, 10h45 le weekend et 12h45 en semaine.
Le parking est petit et coûte 10$ par heure mais il est possible de se garer sur le bord de la route qui mène à
l’observatoire … à condition de trouver de la place (difficile au coucher du soleil !).
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Los Angeles Zoo & Botanical Gardens
Au 5333 Zoo Drive, l’entrée coûte 22$, 17$ jusqu’à 12 ans et 19$ au-dessus de 62 ans. Attention le domaine est
immense et il faut y consacrer une demi-journée. C’est un très bel endroit mais moins important tout de même que
le zoo de San Diego. Vous pouvez y voir presque 400 espèces d’animaux et un magnifique parc botanique.

Autry Museum of the American West
En face de l’entrée du zoo. Un immense musée sur l’histoire de l’Ouest Américain qui mérite d’y consacrer au
moins 2 heures.
L’entrée coûte 14$ par adulte, 10$ pour les étudiants et les plus de 60 ans, et 6$ entre 3 et 12 ans.
Tout ce que vous voulez connaitre sur l’histoire de l’ouest s’y trouve à travers des galeries artistiques, des
reconstitutions, des expositions … Des sections sont dédiées à l’histoire du western au cinéma, aux pionniers du
19e siècles, ou aux cowboys bien sûr. Une partie intéressante est consacrée aux connaissances des indiens pour
préserver l’environnement avec un grand jardin planté d’espèces Californiennes.
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Travel Town Railroad
Au 5200 Zoo Drive, un musée gratuit ouvert tous les jours qui plaira à toute la famille. L’espace est principalement
dédié à la présentation des locomotives à vapeur emblématiques de l’histoire de l’Ouest Américain. Des voitures
historiques de pompiers sont également présentées.
Un petit train miniature parcoure le musée, il faut payer 3,50$ par personne, ou 3$ pour les enfants de moins de 12
ans, pour monter à bord.

Déjeuner
Pour déjeuner vous avez quelques restaurants bon marché dans le parc :

-

Plusieurs restaurants dans le Zoo
Trail Cafe 2333 Fern Dell Drive sandwicherie à 10 mns de voiture de l’observatoire
Un restaurant dans le Autry Museum
Basecamp and High Horse Dinette, en dehors du parc mais à 5 mns en voiture du Travel Town
Railroad, 1221 W Riverside Dr, Burbank.
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Beverly Hills et Rodeo Drive
Bon on vous le dit comme on le ressent, une balade dans Beverly Hills, à 20mns de voiture du Griffith Park, n'offre
que très peu d’intérêt : on ne voit rien des villas et les larges avenues sont trop passantes et bruyantes pour s'y
promener agréablement à pieds, en dépit de la luxuriance de ses parcs.
Si vous y tenez réellement procurez-vous alors le Map to the Movie Stars Homes qui recense 580 adresses de Stars,
où alors suivez en ligne le site dédié aux adresses de Stars de Google Map.

Sympa quand même de voir la Sodena House, bien visible et appelée la maison de la sorcière située au 980
Carmelita Avenue. On l’appelle aussi la maison de Blanche Neige, on la dirait en effet sortie d’un conte de fée.

L’autre possibilité pour approcher les maisons des stars est de suivre une visite guidée avec Starline Tours, à
réserver sur internet pour payer moins cher (autour de 45$). Un mini-bus découvert part toutes les 15 minutes l’été
du TCL Chinese Theatre au 6925 Hollywood Boulevard, et en dehors des entrées des maisons de célébrités vous
bénéficierez également de belles vues depuis les collines et sur Mullholland Drive.

Rodéo Drive est « l'avenue Montaigne » de Beverly Hills et une succession de nos boutiques de luxe... dans un bel
environnement certes. C'est ici que "Pretty Woman" se faisait jeter (chez Boulmiche juste à côté au 321 N Beverly
drive, la boutique est semble-t-il temporairement fermée) avant le retour de son prince charmant milliardaire. Un
milliardaire qui logeait à deux pas dans le penthouse de l'hôtel Four Seasons Beverly Wilshire 9500 Wilshire
Boulevard, 850$ la chambre la moins chère pour deux si ça vous tente.
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Hollywood Boulevard
Hollywood Boulevard se trouve à 8 km 15 minutes de Rodeo Drive à Beverly Hills. Il est très difficile de se garer
dans la rue, il y a plusieurs parkings tous chers, nous vous conseillons le Hollywood Galaxy 7021 Hollywood
Boulevard autour de 15$.
Le plus mythique des quartiers de Los Angeles, Hollywood, la cité du cinéma. On ne peut pas venir à Los Angeles
sans venir sur Hollywood Boulevard voir les empreintes des stars ou rechercher sur le Walk of Fame l'étoile de
son idole.
Attention le Hollywood Boulevard commence à l'Est au niveau de Vermont Avenue et du Barnsdall Art Park
Foundation et se termine à l'Ouest dans le Sunset Plaza Drive ... 10 km plus loin. Mais la seule partie qui vous
intéressera se situe au milieu sur moins de deux kilomètres.
La balade sur le Hollywood Boulevard peut être assez décevante, le coin est même assez vulgaire avec ses
boutiques à touristes, ses fast foods, ses acteurs déguisés qui font l'aumône contre une photo et ses attractions
cheaps qui plairont surtout aux enfants. Mais bon on est quand même à Hollywood et il faut respecter les lieux ...
Les empreintes des stars (Hollywood Footprints) se trouvent au 6925 Hollywood Boulevard. Marie Pickford et
Douglas Fairbanks ont été les premiers à poser leurs mains et leurs pieds dans le ciment frais, aujourd'hui ils sont
près de 200 à les avoir suivis. Cherchez les quelques rares empreintes françaises.

Les empreintes de stars se situent juste en dessous du Grauman's Chinese Theater un théâtre en 1927 classé
monument historique. C'est d'ailleurs le premier propriétaire, Sid Grauman, qui initia la tradition des empreintes.
Depuis 2013 le théâtre chinois d'Hollywood est la propriété du groupe chinois de matériel électronique TCL qui a
renommé le théâtre TCL Chinese Theater et transformé la salle pour en faire le plus grand cinéma IMAX des
USA (29 m × 14 m).
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Le Walk Of Fame, les étoiles des personnalités commencent sur le boulevard au niveau des empreintes, et
s'étendent sur près de 1,5 km. Il y a près de 2.600 étoiles aujourd'hui, une trentaine sont ajoutées par an, Charles
Aznavour avait inauguré la sienne en 2017.
Les personnalités sont classées dans cinq catégories identifiées par une icône :
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Ne pas manquer à l'intersection d'Hollywood Boulevard et de Wilcox Avenue (1665- 1699 Wilcox Avenue) la
fresque murale "You Are The Star" où vous vous retrouvez sur scène avec un public de ... Stars, essayez de les
reconnaitre.

Musées et attractions sur Hollywood Boulevard
Pas mal d’autres musées/attractions assez chers sur Hollywood Boulevard, toujours acheter les billets sur
internet avant de venir, les prix sont bien plus élevés aux guichets.

•
•
•
•

Comme à Londres le musée de cire de Mme Tussaud avec en plus un film en 4D sur les Supers Heros
Marvel, 35$ (à préférer au Hollywood Wax Museum à 30$ l’autre musée de cire du Hollywood Boulevard
vraiment bas de gamme)
Le Guiness World of Records Museum, tiré du livre des records, 30$ et 20$ de 3 à 11 ans.
Le Hollywood Museum pour les cinéphiles, il faut connaitre un minimum le cinéma américain et des stars
du passé pour s’intéresser ce qui n’est pas le cas des plus jeunes. 15$, 12$ étudiants et plus de 65 ans, et 5$
jusqu’à 5 ans
Le Ripley’s Believe it or not ! sur les collections bizarroïdes de Monsieur Ripley, 26$ à partir de 4 ans, ou
46$ couplé avec Mme Tussaud. Des répliques bien sûr mais qui impressionnent et amusent toujours surtout
les plus jeunes. Inutile si vous en avez déjà vu un autre dans une autre ville américaine.
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Voir le panneau Hollywood
Si vous cherchez le mythique HOLLYWOOD SIGN il est situé sur le versant Sud du Mont Lee du Griffith Park à
478 mètres d'altitude. Il n'est pas concevable de venir à Los Angeles sans prendre en photo le plus célèbre panneau
publicitaire au monde.
C'est en 1923 qu'il fut monté, il s'appelait alors Hollywoodland, pour promouvoir un projet immobilier. En piteux
état en 1978 des stars du rock comme Alice Cooper ou David Bowie ont acheté ses lettres hautes de 16 mètres pour
éviter leur destruction. En 2010 ce sont d'autres stars comme Steven Spielberg ou Tom Hanks qui ont financé sa
rénovation.
Jusqu'à 2017 on pouvait l'approcher de face assez près via des chemins depuis Deronda Drive ou Canyon Drive,
mais les habitants des lieux ont obtenu par décision de justice l'interdiction d'emprunter les sentiers.
De nombreux endroits on peut voir le panneau, mais d'assez loin, comme à l'observatoire du Griffith Park. On peut
randonner également sur le mont Hollywood mais on approche les lettres de l'arrière ce qui n'a pas beaucoup
d'intérêt.
Le meilleur endroit reste Deronda Drive, en respectant les gens qui y habitent, on voit très bien le panneau d'assez
près de la rue au niveau du 3373. Prendre Gower Street depuis Hollywood Boulevard, suivre la direction Nord et
continuer sur Beachwood Drive puis Ledgewood Drive et enfin Deronda Drive qui est une impasse. Ne pas franchir
la barrière à pied sous peine d'une grosse contravention.
On peut l'approcher également au bout de Canyon Drive. Prendre N Van Ness Avenue depuis Hollywood
Boulevard, puis Canyon Drive de suite sur la gauche avant d'aller au bout de l'impasse. Comme pour Deronda
Drive il faut éviter de franchir la barrière.
Si vous ne voulez pas gêner les habitants vous pouvez obtenir une vue sympa et assez proche depuis le Lake
Hollywood Park, au 3160 Canyon Lake Drive.
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Les studios Universal
Pour nous donc la meilleure distraction de Los Angeles ce sont les studios Universal, bien mieux organisés pour
nous que ceux d'Orlando en Floride découpés en deux parcs. La visite des studios nécessite d'y consacrer une pleine
journée de visite avec toutes les attractions proposées pour toute la famille.
Pour ceux qui connaissent les Disneyland Studios, en France à Marne la Vallée, on est ici dans une tout autre
dimension. Il s'agit d'un parc à thème avec une multitudes d'attractions autour des films produits par Universal
(Harry Potter, Walking Dead, Transformer...) et de spectacles. Les vrais studios de cinéma jouxtent le parc et on les
visite avec un petit train, comme chez Disney mais en beaucoup plus intéressant et spectaculaire.
L'entrée coûte entre 109$ et 144$, en fonction des jours, où entre 189$ et 329$ pour bénéficier d'un coupe file à
l'entrée des attractions. A réserver absolument sur internet avant de venir, c’est entre 10 et 20$ de plus au
guichet. Le parking obligatoire coûte 30$ ! Mais vous pouvez facilement venir en métro depuis Hollywood
Boulevard arrêt « Universal city ».

Le parc est organisé en trois parties une partie haute, Upper Lot, une partie basse, Lower Lot et une partie réservée
aux véritables studios, Back Lot. Attention aux tailles minimums imposées pour les enfants.
En été attendez-vous à avoir énormément de monde et à faire de grandes queues. Si vous en avez les moyens optez
pour les billets coupe file. Commencez par les attractions les plus courues de la partie basse, comme Transformers
(1m de taille minimum) ou Revenge of the Mummy (1m22). Remontez ensuite dans la partie haute pour faire le
Studio Tour, un petit train qui vous fera le tour des studios et du Back lot mais qui démarre dans l’Upper lot. Placez
les petits enfants entre deux adultes ils pourraient être impressionnés par quelques « surprises » en cours de route.
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Ensuite les attractions les plus courues de la partie haute que sont le monde d’Harry Potter, un train fantôme (1 m)
et des montagnes russes Flight of the Hippogriff (1,22 m), le monde des Simpsons (1 m) et Waterworld qui est un
spectacle spectaculaire. Mais aussi l’attraction sur le thème de « Moi, Moche et Méchant » (1 m) ou de « Walking
Dead » mais cette dernière ne sera peut-être pas du gout des petits enfants qui préfèreront surement l’attraction sur
Kung Fu Panda.
Quant aux manèges pour enfant du Silly Swirly, les enfants doivent être accompagnés s’ils font moins de 1,22 m.
Dans la zone de jeu Super Silly Fun Land il y a pas mal de jeu pour enfants, attention aux jeux d’eau d’où ils
peuvent revenir trempés mieux vaut prévoir une serviette avant de venir s’il fait chaud.
Universal’s Animal Actors est un spectacle dont les comédiens sont des animaux dressés d’Hollywood.
Comme chez Disney les enfants adorent rencontrer les différents personnages qui se promènent dans les allées
comme les Simpsons, les Minions ou Bob l’éponge.
L'attraction de Jurassic Park Ride avait couté deux fois plus cher que le premier film tourné par Spielberg, après 22
ans de succès elle a été remplacée en 2019 par une nouvelle attraction Jurassic World Ride basée sur les derniers
films de la franchise.

L.A., Sequoia, Yosemite, San Francisco en une semaine

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

37

Disneyland
Si vous connaissez le parc Disneyland de Marnes-la-Vallée, au Disneyland Los Angeles vous ne serez ni dépaysés
ni surpris par les attractions qui sont en grande partie identiques. En revanche vous remarquerez certainement une
différence avec la luxuriance de la végétation en raison de la météo clémente, l’ambiance générale, avec des
américains qui sont tous des grands enfants, et l’engagement des animateurs bien plus concernés qu’en France.
Le parc se trouve à Anaheim à 55 km pour 35 minutes de route depuis le Hollywood Boulevard, au 1313
Disneyland Drive, Anaheim. L’entrée coûte entre 104$ et 154$ en fonction des jours, et le parking coûte 25$. Il n’y
a pas de réduction à acheter sur internet mais ça permet de gagner du temps à l’entrée.
Essayez d’y être dès l’ouverture, le parc ouvre à 8 ou 9h en fonction des jours. Comme à Marnes la Vallée il y a un
second parc qui s’appelle ici California Adventure, sur le thème de la Californie et d’Hollywood bien sûr.
California Adventure est plus petit et moins adapté aux petits enfants.
Comme dans tous les parcs d’attractions il vaut mieux être organisé :
-

Entrer dès l’ouverture du parc
Commencer par les attractions éloignées de l’ouverture
Pensez à réserver systématiquement les coupe-files (FastPass), et commencer par faire les
attractions qui proposent des Fastpass, les plus prisées.
Ne pas déjeuner entre midi et deux heures à contre-courant des autres visiteurs.

La féérie des lieux s’opère encore plus la nuit tombée, plutôt que de rentrer diner dans le quartier de votre hôtel
vous pouvez profiter encore de l’ambiance Disney le soir dans un restaurant du parc ou dans l’un de ceux qui se
trouvent Downtown Disney la grande allée animée qui précèdent l’entrée du parc.
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Musées
Petersen Automotive Museum
S’il pleut, ou si vous préférez visiter des musées, nous vous suggérons le Petersen Automotive Museum 6060
Wilshire Boulevard, Los Angeles, qui présente 250 voitures de collection pour 120 ans d’histoire automobile.
L’entrée au musée coûte 17$ par adulte, 15$ après 62 ans et 12$ de 4 à 17 ans.

Los Angeles County Museum of Art (LACMA)
Si vous êtes amateurs d’art il ne faut pas manquer le Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Le plus grand
musée d’art de l’ouest Américain, avec plus de 135.000 œuvres qui illustrent 6000 ans d’histoire. Le LACMA au
5905 Wilshire Boulevard reçoit plus de 1,5 million de visiteurs par an. Comme au Louvre il est difficile de tout voir
lors d’une visite unique, il faut y passer au moins une demi-journée. L’entrée est à 25$ par adulte, 21$ pour les
étudiants et les plus de 65 ans, 10$ de 13 à 17 ans et gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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Diner à Los Angeles
Difficile de conseiller des restaurants dans une villes 12 fois plus grandes que Paris, mais comme nous ne
conseillons pour loger que les quartiers d’Hollywood, de Venice et de Santa Monica, voici une courte sélection.
Vous trouverez bien évidemment dans ces trois quartiers des Diners ou des pizzérias pour diner rapidement et pour
pas trop cher, mais pour améliorer l’ordinaire on peut conseiller :

Sur Hollywood Boulevard
Un restaurant historique, The Musso and Franck Grill, le plus vieux restaurant d’Hollywood qui avait fêté
ses 100 ans en 2019.

A Venice Beach
Directement sur le front de mer au 1401, le Sidewalk Café & Bar est on ne peut mieux placé avec une grande
terrasse abritée face à la plage. Cuisine américaine classique aux prix très corrects compte tenu de sa situation.

A Santa Monica
Le Barney’s Beanery, dans la Third Street Promenade au 1351. Un restaurant / bar d’ambiance et de cuisine
typiquement américaine et bon marché.

Près du Griffith Park et d’Universal Studios
Le Bob’s Big Boy, 4211 W Riverside Drive, Burbank, est un Diner mythique, créé dans les années 40 il a gardé le
décor typique des années 60.
Le vendredi soir c’est le lieu de rendez-vous des collectionneurs de vieilles américaines tunés. Attention il peut à ce
moment il y avoir beaucoup d’attente pour avoir une table.
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Jour 3 – Three Rivers
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