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Cet e-book est un retour d'expérience personnelle.
Il est fait pour vous aider, chers voyageurs, à vous organiser pour
préparer un road-trip de 3 semaines aux États-Unis d'Amérique, et
plus précisément en Californie.
Nous partons sur une base de 3 à 4 personnes, mais il est tout à fait
possible d'imaginer l'aventure pour 2.
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont cru en nous, en nos
rêves, nos projets. Cet e-book est également fait pour vous afin de vous
faire honneur.
À tous nos amis.
À tous les rêveurs.
À tous les aventuriers.
À vous, et à nous.

Cam & Clem
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Avant de se précipiter et de réserver le premier avion au départ de
Toulouse alors que vous êtes sur Paris, on se pose et on commence à
imaginer son voyage. On se pose surtout les bonnes questions !
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ON PART QUAND ?

QUEL EST NOTRE BUDGET ?

ON FAIT QUOI ?

ON VA OÙ ?

Feuille d'aide à l'organisation d'un voyage

itinéraire de voyage
DESTINATION:

DURÉE DE SÉJOUR:

DÉPART DU VOL:

DÉTAILS HÔTEL:

ARRIVÉE DU VOL:

QUOI FAIRE:

BUDGET:

QUOI FAIRE:

BUDGET:

QUOI FAIRE:

BUDGET:

QUOI FAIRE:

BUDGET:

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

VOILÀ, VOUS Y ÊTES. ÉTAPE 1
Vous venez de choisir votre période idéale pour la grande
aventure.
Nous allons nous appuyer sur l'expérience de nos deux
voyages : en mai/juin et en décembre/janvier.
MAI
Côté population: Le 1er road-trip de mai était très bien en
terme de période: nous étions partis du 27 mai au 12 juin et il
n'y avait absolument personne. Que vous soyez à Los
Angeles même, à Vegas, en plein désert dans la Vallée de la
Mort, c'est toujours pareil: nobody .
Côté température: Chaud ! Évidemment tout dépend de là où vous
êtes. Il ne fait pas la même température dans la Vallée de la Mort
qu'à Venice beach par exemple. Néanmoins nous avons pris pas
mal de couleurs, il faisait très chaud et très beau ! Une seule averse
le premier jour qui n'a pas duré très longtemps. Le reste du séjour
était toujours ensoleillé !
DÉCEMBRE

Côté population: Très peuplé ! Il y a du monde partout. Nous avons
vu une réelle différence entre notre premier road-trip, que ce soit à
LA, Vegas ou San Francisco !
Côté température: Il fait très doux. Nous avons eu chaud en pulls
sur Venice Beach ! Prévoyez tout de même une petite laine au cas
ou. Le soir il fait frais.

MON BUDGET VOYAGE*
CALIFORNIE EN ROADTRIP

LOGEMENT POUR 18 JOURS

AVION

• 800€ A/R avec Air France
• 600€ A/R avec Norwégian

• 500€ par personne*
*les prix ne sont pas
fixes avec les taxes,
et changent selon la
période.

LOCATION DE VOITURE
NOURRITURE

(SANS OPTION) & ESSENCE

• 300€ par personne
• 100€ environ pour
3000km de route

• 200/250€ par personne.

TOTAL =

• 1900€ par personne avec Air France
• 1700€ par personne avec Norwégian

Ce total est approximatif et ne compte pas les dépenses pour les activités
touristiques, le shopping etc.
*Rappel : les prix sont par personne mais sont basés sur un voyage de 3 à 4
personnes.

RETR O U V EZ NOTR E PARCOURS

Roadtripping
is the best !

1ER STOP: LOS
ANGELES
Après 11h de vol, voici vos premiers pas aux USA.
Well done !
Votre première étape une fois vos valises
récupérées est de sortir de l'aéroport et de
foncer droit vers votre agence de location de
voiture.
Sachez qu'il y a des navettes gratuites A/R qui
prennent les touristes directement à la sortie de
l'aéroport.
Nous avions choisi "ALAMO" pour notre location
pour nos deux road trips.
Pas de panique : impossible de vous tromper
puisque les navettes sont reconnaissables de loin
! Il était écrit en gros Alamo dessus et il en est de
même pour les autres compagnies.
Préparez vos valises, le conducteur les prend
pour les ranger correctement.
Reposez-vous 15 minutes le temps du trajet
jusqu'à l'agence !
Une fois arrivés, vous pouvez récupérer les clés
via des bornes ou en allant directement au
comptoir. Vous êtes invités à vous diriger vers le
parking ou vous avez un énorme choix de
voitures. Les clés sont à l'intérieur. Démarrez, et
c'est parti pour l'aventure.

Si vous arrivés en pleine journée, un conseil :
même si vous êtes fatigués, posez vos valises
et sortez directement ! Mettez vous au rythme
des USA.
Nous commencons généralement par une
visite du quartier afin de nous familiariser
avec les centres commerciaux et supérettes.
Ainsi, nous faisons les premières courses et
les premières explorations. Vous allez être
conquis !

NOS COUPS DE

À los angeles

Voici notre liste des principaux spots à faire ABSOLUMENT à Los Angeles.

VENICE BEACH
Ah, les skatteurs...
À ma grande surprise le skate
park était assez petit, mais la
promenade est sublime.
Vous avez la possibilité de
vous y rendre en vélo,
en trottinette ou à pied
tout simplement.
Les locations sont situées un
peu partout le long de la
promenade, avec de
nombreuses petites
boutiques souvenirs qui
proposent des choses très
sympa.

GRIFFITH
OBSERVATORY
L'un des plus beaux couchers
de soleil que nous avons eu
l'occasion d'admirer.
Prévoyez de quoi faire de la
marche, le Hollywood Sign se
trouve à coté en faisant une
petite randonnée.
Il existe 2 parkings: un gratuit
en bas de la colline à 10
minutes à pieds en montant,
puis un payant (environ 8$)
MUST DO: attendre la golden
hour et la blue hour.

SANTA MONICA
Le premier endroit "famous"
qui nous sommes allés voir.
Situé sur un ponton entouré
d'une plage à perte de vue,
nous avons mangé au Forrest
Gump restaurant (essayez les
"dynamite shrimps" ! )
Il y a énormement de monde
mais l'endroit est vaste et
vous pouvez observer les
pêcheurs et les ottaries qui
viennent dire bonjour !
MUST DO: aller au petit
marché local le dimanche.

NOS COUPS DE

À LOS ANGELES

Voici notre liste des principaux spots à faire ABSOLUMENT à Los Angeles.

BEVERLY HILLS

BURBANK

MALIBU

En voiture, quelle joie de
sortir les bras des fenêtres et
de voir tous ces palmiers
autour de nous !
Pour faire la photo en face du
panneau, essayez de trouver
une place : il existe un petit
parking payant (surveillé par
des caméras) juste à coté
mais il est très vite complet.
Nous vous conseillons de
longer les rues adjacentes
pour vous garer gratuitement.
La promenade est très
agréable dans tous les cas.
TIPS : pour éviter les foules de
touristes, promenez-vous
dans les autres rues, il y a
énormement de spots
sublimes équivalents !

Nous avons résidé 1 semaine
complète dans notre Airbnb à
Burbank et c'était magique.
Burbank est clairement souscôtée : c'est une mini Beverly
Hills !
Le quartier est très calme,
très beau aussi et très
sécurisé.
Vous trouverez de tout à
proximité que ce soit des
centres commerciaux, des
restaurants, fastfood, terrains
de baseball ou high-schools.
Après le repas, nous aimions
nous promener dans le
quartier et voir les sublimes
maisons aux alentours.

Malibu, on la connaît tous !
Autant vous dire que vous
n'allez pas croiser Pamela
mais plutôt une foule de
surfeurs !
Nous étions venus un
dimanche pour se promener
le long de la plage et sans
regret : nous avons même vu
Jason Statham dans sa
résidence.
Il se trouve que vous pouvez
croiser énormement de stars
sirotant un cocktail sur leur
balcon puisque la plupart des
logements présents sont des
résidences secondaires ou
des restaurants.

nos coups de

À los angeles

Voici la liste des principaux spots à faire ABSOLUMENT à Los Angeles.

the third st
promenade
Cette promenade se trouve à
Santa Monica.
Pour votre shopping : this is
the best place ever ! Hollister,
Urban Outfitter,
Abercrombie...
Vous y trouverez également
de nombreux restaurants.
Pensez à tester le café "Café
Crêpes" situé dans un coin
d'intersection. Nous étions
installés sous une tonnelle et
nous avons pris un verre de
limonade frais tout en
observant la rue fourmiller de
touristes. À Noël, l'ambiance
est très festive et les lumières
donnent cette sensation so
cozy à cette rue commerciale.

the groove
On se croirait presque à
Disney.
Nous avons fait la jolie
découverte de ce "centre
commercial" qui a plutôt
des allures de ville ouverte
avec des architectures
magnifiques.
Parfait pour votre shopping
également : vous trouverez de
nombreuses enseignes
comme Nike, Gap, mais aussi
des supermarchés, librairie ou
des magasins de décorations.
À la période de Noël, il y a un
énorme sapin au centre du
Groove.
Pour y accéder, il y a des
parkings souterrains et sur
étages. Ils sont payants mais
gratuits la première heure.

DOWNTOWN LA,
STAPLES CENTER
Le coin préféré de Lebron
James: le Staples Center.
Si vous avez l'occasion de voir
un match de NBA là-bas, foncez.
Le quartier est vivant, la ville
donne cette impression de ne
jamais se reposer et d'être
toujours en activité.
Des milliers d'odeurs vont
envahir vos narines, des
lumières vont hypnotiser vos
yeux, en bref le centre ville
est à faire au moins une fois.
Attention toute fois à partir
en avance car les bouchons
de Los Angeles ne sont pas
une légende !

2ND STOP: LAS
VEGAS
Environ 3h50 de voiture plus tard, vous voilà à LAS
VEGAS, Nevada.
On ne peut s'empêcher de penser à notre cher Dan
dans Very Bad Trip. Évidemment, tout ici n'est que
lumière, casino, spectacle et fantaisie. Il y a du
monde partout, attendez-vous à être bousculé.

Envie d'un mariage ? Let's go ! Sachez qu'il y a
environ 315 mariages par jour à Las Vegas.
Nous avons croisé la route de nombreuses
petites chapelles avec des Elvis Presley
parfois réalistes, parfois non, qui arrangaient
les cérémonies. Pour un certificat de mariage
reconnu, comptez aux alentours de 250$.
C'est très sérieux !
Avec 36 millions de visiteurs par an, Las
Vegas est bel et bien un incontournable.
MUST TO DO: dépenser 10$ dans un jeu au
casino de votre choix. On en rêve tous !
L'accès à tous les casinos des hôtels de la
Stripe est gratuit, à condition bien sûr d'avoir
l'âge minimum requis. Ne soyez pas surpris si
un vigile vient vous demander 3 ou 4 fois de
montrer votre ID (carte d'identité), ils
prennent cela très au sérieux.

Pendant nos 2 séjours en Californie, nous avons testé 2
hotels différents.
• Treasure Island
• Hard Rock Hotel
Tous deux très différents mais tout aussi extravagants !
TIPS: pour le parking, nous nous sommes toujours
garés à celui du Treasure Island. Si vous ne souhaitez
pas payer de "vallet" pour garer votre voiture, il y a un
panneau qui indique où se garer soi-même et donc
sans payer quelqu'un. Le Hard Rock Hotel disposait lui
aussi d'un parking gratuit. Il n'est pas évident à trouver,
il se situe derrière !

Las Vegas
baby!

OÙ
MANGER À
VEGAS ?
Pour les fans de
"steakhouse" le
rendez-vous est à
prendre ici: Americana
Las Vegas.
2620 Regatta Dr Ste

2 jours à LAS VEGAS
LA VILLE DU GRAND SPECTACLE

118, Las Vegas, NV
89128-6893
Également sans
gluten, végétarien ou

Las Vegas ou la ville de tous les possibles.
Vous pouvez devenir riche, vous marier, vous faire tatouer en plein hôtel
enfin bref, c'est la fête partout.
Que vous veniez en été ou en hiver, il y aura toujours quelque chose pour
vous à Vegas !
Le plus impressionnant reste les hôtels avec leurs allures extravagantes
qui font presque tourner la tête mais aussi les nombreux casinos qui vous
font oublier l'heure du jour.
Nous avons réservé nos hotels les deux fois via Booking.com. Les prix
sont abordables (entre 60 et 120$ la nuit pour 3). Bien entendu, ils
changent en fonction de l'hotel que vous choisissez.

MUST SEE: La Strip bien sur !
Nous avons mis 1h30 en marchant pour la faire, nous étions partis de notre
hôtel Treasure Island qui est situé à une extrémité de la Strip et nous
voulions voir le fameux "Welcome to Fabulous LAS VEGAS" qui était à
l'autre bout !
MUST DO: Le roller-coaster à l'hôtel New York. Il vous en coûtera 15$ mais
vous avez une vue imprenable sur tout Vegas !
Ou si vous en avez le courage: la Stratosphère: vous avez le choix entre le
Big Shot qui vous fait descendre et monter à 350m de haut par
propulsions, ou encore le Insanity the Ride qui vous écarte dans le vide à
plus de 274m de haut.
Bon courage !

végétalien, les prix se
situent entre 10 et 60$.

Pour les breakfast à
l'Américaine, rendez-vous
ici, à l'AmeriBrunch Cafe:
316 E Bridger Ave, Ste
102, Las Vegas, NV 891015906
Avec une carte remplie de
douceurs sucrées/salées
pour des prix entre 5 et
12$.

3EME STOP:
ARIZONA
De Las Vegas à l'Arizona il vous faut compter 3h30
de route. Nous avons élu domicile à Williams pour
une nuit afin de nous reposer avant de visiter le...
GRAND CANYON.
Toujours via Booking, nous avons payé 90$ pour
une nuit (divisé par 3).
Williams fut notre coup de coeur de l'Arizona. C'est
une petite ville tranquille où baigne une ambiance
cosy et amicale. Tout est à proximité : supérette
avec distributeurs de glaçons (pratique si vous avez
une glacière portative comme nous), boutiques
souvenirs etc.
Utilisez votre ATB (America The Beautiful) pour
entrer dans le parc. Elle coûte 80$ par
voiture, valable 1 an). C'est une carte qui autorise
l'accès à tous les "national parks".

À 1H DE WILLIAMS, (94KM)
RETROUVEZ LE GRAND
CANYON.

TWOTRAVELERSAWAY

TOP 5 DES MERVEILLES
DE L'ARIZONA
Laissez-vous guider par ce que l'Arizona peut
vous offrir.

ADVENTURES
LIST OF THE BEST PLACES IN ARIZONA

1

À LA CONQUÊTE DU GRAND CANYON
Vous pouvez le visiter d'en haut ou d'en bas !
Il fait parti des parcs nationaux et peut donc être
visité avec votre carte ATB.
Pour une vue d'ensemble, prenez le tour en
hélicoptère (200-500€ par personne) ou sinon
allez en randonnée sur le Bright Angel Trail.

2

LES NAVAJOS & ANTELOPE CANYON
N'étant pas un des parcs nationaux, vous allez
devoir payer l'entrée. Ce site appartient aux
Navajos et ils y tiennent.
Venez très tôt au départ des expéditions pour
payer 60$/p avec un guide pour votre groupe.
Le meilleur horaire est à 11h pour avoir les flux
de lumière dans le canyon !

3

HORSESHOE BEND
Pas besoin de payer d'entrée, il suffit juste de
vous munir de vos meilleures baskets pour
grimper jusqu'en haut et avoir le meilleur point
de vue. Le meilleur moment pour observer le
paysage est au coucher du soleil. Soyez prudents,
aucune barrière de sécurité ne protège du vide !

4

MONUMENT VALLEY & FORREST GUMP

"Cours Forrest, cours !" - Rendez vous au Forrest
Gump Point pour avoir la vue d'une route infinie
jusqu'au Monument Valley.
Vous avez la possibilité de dormir à Monument
Valley pour faire une excursion à l'intérieur du
site à cheval avec des Navajos. Comptez 80$ par
personne pour 90 minutes de visite.

5

SEDONA: OAK CREEK CANYON
Découvrez les paysages incroyables de la région de
Sedona.
Passez par Oak Creek Canyon, une gorge faite
grâce à l'érosion du Colorado.
Il existe des tours complets pour des expéditions
panoramiques pour environ 70€ par personne.

Summer Travels list
HAVE FUN IN THE SUN!

OÙ MANGER ?

ENDROITS À VISITER

CE QU'IL FAUT EMPORTER

W

.T O R
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4EME STOP: UTAH
VOICI UN CADEAU

Juste pour vous !
Parce que oui, l'Utah est un véritable
cadeau. Cette région a tellemet à donner
que vous en aurez le souffle coupé.
Entre longues marches sous la chaleur
ardente et les paysages qui viennent
quasiment d'une autre planète, bienvenue
dans l'Utah....

UTAH

BRYCE
CANYON

BRYCE CANYON EST UN
INCONTOURNABLE DE
L'UTAH. L'ENTRÉE EST
GRATUITE GRÂCE A VOTRE
PASS ATB (AMERICA THE
BEAUTIFUL).
VOUS AVEZ LA
POSSIBILITÉ DE FAIRE LES
TRAILS QUI VOUS
PERMETTRONT DE
DÉCOUVRIR DE L'INTÉRIEUR
CET ENDROIT AUX ALLURES
DE LA PLANÈTE MARS.
Nous voulons vous prévenir : prévoyez
de l'eau (beaucoup d'eau) et de bonnes
chaussures de marche ! Nous nous
sommes lancés à l'aventure sans eau et
en converses sans savoir que le trail
était de 3h. (outch); mais qu'est-ce que
c'était beau. Pensez à nous quand vous
serez à "l'amphithéâtre".
Vous avez la possibilité de le monter
ou de le descendre. Des parkings
existent un peu partout en bas et en
haut. Nous vous conseillons de
monter et d'essayer de trouver une
petite place. Il y a de nombreux points
de vue comme par exemple "Rainbow
Point"; "Bryce Point" ou "Sunset Point"
qui vous offrent un Bryce Canyon des
plus majestueux.
A PROPOS: de mai à septembre il
existe des navettes gratuites (toutes les
10-15 minutes) qui vous amènent aux
points de vue le long du parc.
OÙ LOGER?
Si vous souhaitez rester plusieurs

NAVAJO
LOOP

Le départ pour ce trail du
Navajo Loop se fait au
Sunset Point. La difficulté
est moyenne, c'est une
boucle qui rappelle un peu
Lombart Street à San
Francisco.
Vous pouvez admirer le
"Thor's Hammer" un
hoodoo très reconnaissable .
1.3 MILE/ 2KM / 2H DE MARCHE / MOYEN

jours près du parc, des lodges sont
disponibles ainsi que des campings
pour 30$ la nuit sous réservation.

www.twotravelersaway.com

UTAH

ZION
NATIONAL
PARK
TWOTRAVELERSAWAY
Ce parc mélange verdure et roches d'une façon si
harmonieuse que nous avons du mal à savoir où nous
sommes réellement. Pour les plus courageux, partez à
l'aventure du Angels Landing Trail.
CE QU'IL FAUT SAVOIR:
L'entrée est payante, mais pas pour vous chers
voyageurs ! Puisque vous avez votre pass ATB.

ZION NATIONAL PARK EST
L'ÉTAPE QUI SUIT OU QUI
PRÉCÈDE BRYCE CANYON.
IL SERAIT DOMMAGE QUE
VOUS N'Y PASSIEZ PAS.

CE QU'IL FAUT VOIR:
Les fameuses Narrows de la Virgin River
Emerald Pools Trail ou Angels Landing Trail
Court of the Patriarchs Viewpoint
Riverside Walk...
OÙ LOGER ?
Au Zion Lodge (lors de votre réservation en été on vous
donnera un permis qui vous donne accès au Zion
Canyon Scenic Drive et au lodge en voiture).

Pour les camping-cars (30$/nuit) vous pouvez loger au :
- Watchman Campground
- South Campground
Enfin pour les hôtels, la ville à promixité est Springdale.
Si c'est complet, pas de panique! Rabattez-vous sur
Hurricane ou St. George.

www.twotravelersaway.com

THE WAVE
ON TENTE SA CHANCE !

The Wave est un trésor de la nature.
Afin de préserver son joyau géologique, on veille à ne pas
laisser arriver une foule de touristes sur place.
SEULEMENT 20 PERSONNES PAR JOUR SONT AUTORISÉES À Y
ALLER.
Comment faire pour tenter sa chance?
Rien de plus simple, une loterie en ligne existe pour obtenir le
Graal.
Pour une visite en Mai par exemple, vous devez vous inscrire
en janvier pour un tirage au sort le 1er février.
Pour Juillet c'est en Mars avec un tirage le 1er Avril, ainsi de
suite...
5$ seront débités pour la gestion de frais de la loterie.

ALORS, FEREZ-VOUS PARTIS DES HEUREUX ÉLUS ?

5EME STOP:
DEATH VALLEY
LA VALLÉE DE
LA MORT ?!

Go big (or go home).
Vous aimez le volume, vous
aimez l'espace ? Parfait,
vous êtes au bon endroit.
On vous dit tout sur la Vallée
de la Mort (ou presque).

48°
C'est la température qu'il
faisait lors de notre passage
en mai. Heureusement la
voiture avait l'air
conditionné... (ouf)

OK,
MAIS
ON VA
OÙ ?
PAR TWOTRAVELERSAWAY

Il n'y a pas vraiment de réponse à cette
question... en fait vous pouvez aller à peu près
partout. À condition bien sûr d'avoir assez
d'essence pour repartir à Vegas ou Los
Angeles (pas moins de 4h30 de trajet).
Le parc possède 5 entrées différentes :
Au Nord par la NV374
Encore plus au Nord par la NV267
À l'Ouest par la CA190
À l'Est, après Death Valley Junction, CA190
Après Shoshone, à l'Est, CA178.

Votre pass ATB vous donne accès au parc.
Si vous êtes de passage une journée, essayez de
faire les excursions la matinée. Passé 10h, il fait
déjà très chaud et c'est peu supportable
(expérience personnelle).

Nous avons séjourné dans le LongStreet Inn Casino (photo sur
la page précédente, à gauche). Petite restauration sur place, avec
supérette, laverie et air conditionné étaient de mise. Sans
oublier la très grande piscine. Réservé via Booking. Nous
étions à 35 minutes de l'entrée la plus proche, ce qui est correct.

A VOIR ABSOLUMENT:
- Shoshone, Badwater (désert de sel)
- Zariskie Point au lever du soleil
- Les Dunes de Sables de Mesquite Flat

L'ambiance est très Western, mais quel régal ! C'est pour ce
genre de dépaysement que nous partons à l'aventure. Vous y
trouverez également un "mini" casino avec quelques machines à
sous et des mannequins postés un peu partout pour vous servir
de témoins si vous remportez le gros lot.
Si vous n'y dormez pas, jettez-y un coup d'oeil !

SUMMER ADVENTURES

QUELQUES INFORMATIONS
DEATH VALLEY

La station essence la plus proche est située à

Si vous louez des camping-cars, méfiez-vous

190km soit 2h10, elle est à côté de Pahrump.

de la chaleur pour les pneus, certaines

Il est donc préférable une fois que vous quittez

compagnies de location interdisent le passage

Las Vegas par exemple de penser à refaire le

à la Death Valley pour ça, surtout en été.

plein si vous êtes de passage pour la journée à la

Cependant personne ne sera derrière vous

Vallée de la Mort ou que vous la traversiez juste.

pour vous l'interdire.

Néanmoins, une petite ville à proximité en

Soyez aussi vigilants pour vos voitures de

possède une également à Furnace Creek

location, il est déconseillé de partir faire une

(attention c'est loin d'être la moins chère....)

excursion d'une heure en la laissant au soleil
(50° à l'ombre tout de même).

TWOTRAVELERSAWAY

DE RETOUR
À LOS
ANGELES...
Voilà, la boucle est bouclée comme on dit. 4h
après la Vallée de la Mort et ses routes
interminables vous voilà de retour à LA.
Mais attendez avant de rejoindre l'aéroport.
Vous avez vu tout ce dont était composé notre
road trip n°1 !
Maintenant passons au road trip n°2 mais cette
fois-ci, en décembre !
Et si on passait Nouvel-An ensemble ?
Nous allons rester un peu à Los Angeles et
vous parler de ce que nous avons découvert ou
redécouvert lors de ce second périple dans la
ville où la Golden Hour est parfaite, puis, en
longeant la côte, nous allons tranquillement
remonter vers San Francisco.
Prêt pour rencontrer le Golden Gate Bridge ?

Staff & Team Members
THE AWESOME PEOPLE BEHIND THIS PROJECT //
LES PERSONNES INCROYABLES DERRIÈRE CE PROJET

RICHEBÉ CAMILLE

LEFÈBVRE CLÉMENT

RICHEBÉ MATHILDE

FONDATRICE DU SITE

FONDATEUR DU SITE

MEMBRE DES VOYAGES

Une petite pause après ce premier
voyage à Los Angeles pour revenir un
peu sur ce projet voyage
avant d'entamer notre deuxième
partie de ce e-book.
Tous amoureux de voyages et
d'aventures, nous sommes partis
ensemble pour ces 2 trips aux USA.
C'est d'ailleurs de là qu'est venue
notre envie de vous faire partager
toutes nos découvertes : nous avions
l'ambition de voir plus loin et de
pouvoir proposer quelque chose de
clair, de précis et d'intéractif avec
vous, chers voyageurs.

Nous nous sommes déjà présentés,
mais nous avons hâte de vous
connaitre vous, chers lecteurs et
chères lectrices. Nous avons envie
d'échanger avec vous, de savoir si cet
e-book vous plaît et si vous avez la
moindre petite question à ce sujet.
Nous espérons pouvoir proposer
d'autres tomes de nos voyages et de
pouvoir rallonger notre petite liste de
pays visités.
En attendant, nous voilà partis tous
ensemble pour l'aventure à la
découverte de San Francisco.
Bienvenue dans la deuxième partie de
notre e-book, bienvenue dans notre
deuxième roadtrip !
Bonne lecture,
Twotravelersaway.
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The Beauty of
San Francisco
La ville de San Francisco ou SF pour les intimes offre tellement de
belles choses à voir et à découvrir que la liste ne serait que trop
longue.
Vous trouverez donc la liste des lieux touristiques les plus prisés et
donc les plus peuplés mais aussi les petites trouvailles que nous avons
pu faire durant notre séjour.
Mais avant cela, faisons l'itinéraire de Los Angeles à San Francisco
ensemble !

MOC;YWASRELEVARTOWT;WWW

THE DAY
BEFORE SF...
ÉCRIT PAR CAMILLE ET CLÉMENT
Avant notre départ vers San
Francisco, nous avons décidé de
profiter de nouveaux spots pour
mieux découvrir la beauté de Los
Angeles.
Si vous souhaitez, par exemple,
avoir une plus belle vue du
panneau "Hollywood" et en plus de
pouvoir profiter d'un très bel
espace verdoyant où il n'y a
personne: rendez-vous sur
Beachwood Canyon !
Idéal pour y pique-niquer
tranquillement, vous n'êtes pas à
l'abri de parties de football
américain, mais c'est SO american,
non ?

Quelques informations sur le parc :
Les animaux sont autorisés, nous
avons vu des chiens se dégourdir les
pattes à plein poumons !
D'ailleurs, pour les fumeurs, vous
allez devoir aller ailleurs. Surtout si
vous ne souhaitez pas payer
l'amende de 250$ qui vous attend si
vous êtes vu !

... BEACHWOOD
CANYON & LAKE
HOLLYWOOD PARK
Également, le parc est fermé du
coucher de soleil à son lever.
Profitez de la Golden hour autant
que possible !
Attention, il y a également des
risques de croiser des serpents à
sonnette.
Nous nous étions garés le long de la
route qui est en pente! Le parc est
situé près du Hollywood Reservoir.
La rue à à proximité est Canyon Lake
Dr (Drive)

LE SOIR:
LE STAPLES
CENTER ET
LEBRON
JAMES
BY CLÉMENT
Un road-trip n'en est pas vraiment un si vous ne prenez pas
le temps de vous intégrer dans la culture du pays visité.
Nous sommes allés voir les Lakers, équipe de NBA
emblématique de Los Angeles par deux fois et c'était de la
pure folie.
À l'entrée vous avez le droit à un petit souvenir pour avoir
participé au match. C'est du grand spectacle !

Pri de p a s: en

n 200$ / pe

n
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Où se garer ? Il y a la possibilité de trouver des
parkings un peu partout le long du stade.
Certains parkings sont disponibles en ville où
vous pouvez payer en cash et vous garer vousmême. Sinon, il existe un parking à étages non
loin du Staples où vous payez à la fin du match.
LES BILLETS SONT DISPO SUR LE SITE "SUPERBILLET" MAIS
ATTENTION, IL FAUT LA PLUPART DU TEMPS LES IMPRIMER !

UN SHOW
INCROYABLE !
29

AVANT SAN
FRANCISCO...
DÉCOUVREZ LA PLAGE DE SANTA
BARBARA À ENVIRON 2H DE LOS
ANGELES.
UNE PETITE PAUSE SUR LA ROUTE
POUR SAN FRANCISCO !

Santa Barbara est l'une des plus belles
plages visitées durant ces trips.
Un peu fraiche pour s'y baigner, nous
avons adoré nous promener le long de la
côte et du "pier".
Nous vous recommandons de manger au
"Longboards Grill", un restaurant local
situé sur le pont lui-même avec de
nombreux plats composés de poisson
frais. Ils offrent également des petits
déjeuners et des brunchs délicieux.
S'il fait trop chaud, louez un vélo pour 1
ou 4 personnes chez "Wheel Fun Rentals"
et direction le "Breakwater Restaurant"
qui semble être une bonne suggestion
pour une petite douceur rafraichissante.

SAN
FRANCISCO
LA VILLE ATYPIQUE

THE GOLDEN GATE
BRIDGE
Le célèbre pont à la couleur
atypique avec sa vue
imprenable sur la prison
d'Alcatraz.

LA PRISON ALCATRAZ

LOMBARD STREET

Une petite excursion dans la
fameuse prison où logeait Al
Capone.

La jolie surprise du séjour
dans une ville aux sunsets
des plus apaisants.

Golden
Gate
Bridge

Le fameux pont qui permet de relier la
baie de San Francisco à la baie de
Sausalito. Considéré comme le pont
suspendu le plus long du monde, il a
longtemps fait parler de lui, et on peut
comprendre pourquoi !
Il offre une vue imprenable sur la prison
d'Alcatraz.
Sa couleur ne laisse personne
indifférent également !
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D'une longueur de 1,970m dont 1,280 au
dessus de l'eau, Le Golden Gate Bridge fait
parler de lui un peu partout dans le monde.
Reconnu notamment pour son "orange"
particulier, qui n'est autre que de la
peinture appliquée afin de protéger le pont
du sel venant de l'air.
Il y a 6 voies en voiture, et 2 voies
piétonnes le long du pont. Nous avons
emprunté ces voies afin de mieux pouvoir
admirer la vue que peut offrir ce pont
sublime.
Attention, si vous voulez le traverser en
voiture, il n'est pas gratuit: le tarif sera de
6$ pour aller vers le sud et gratuit dans
l'autre sens. (Il faut des fonds pour la
rénovation du pont messieurs dames !)
Attention aux nombreux cyclistes! Ils sont présents sous
le pont et sur les voies piétonnes.

Pour avoir un autre point de vue du pont, vous
pouvez aller (comme nous l'avons fait) sur la
plage de Baker Beach (voir photo centrale),
elle offre un angle tout aussi flateur à ce pont
orangé. Il en existe bien d'autres évidemment.
Saviez-vous que le pont possède 123,450 km
de câbles qui, mis à la suite, feraient 3 fois le
tour de la Terre? Can you imagine ?
Les scientifiques prévoient que dans les 35
années à venir, il risque d'y avoir un
tremblement de terre "mortel" pour le pont
qui ne pourrait pas résister à une telle
secousse.
Concernant les suicides, on en compte 1,400
depuis son inauguration. Avec une chute de
67m de haut en 4 secondes et une vitesse
atteinte de 120km/h sur l'eau, seulement 26
personnes ont survécu.
À proximité du pont, vous trouverez des
petits "fun facts" sur des panneaux.

LA PRISON
D'ALCATRAZ

Cette prison est reconnue dans le monde entier
notamment à cause de ses prisonniers tristement
célèbres comme Al Capone. Jugée comme
inviolable, où la moindre petite evasion est
impossible, elle fût néanmoins le témoin de 3
évasions pendant sa mise en service.
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Vous pouvez la visiter à 2 moments de la
journée: le jour et la nuit.
La nuit vous promet des frissons avec la
visite de la morgue etc.
Pour 30$/ personne vous avez le trajet en
ferry inclus; profitez des 25 minutes pour
admirer le Golden Gate et la baie de San
Francisco !
Le départ se fait aux quais de Pier 33.
Il est possible que la visite de la prison soit
dans le "city pass" de San Francisco, nous
vous conseillons de vous connecter
directement sur le site pour avoir plus
d'infos. C'est un pass qui regroupe les points
touristiques les plus connus en fonction des
grandes villes (comme NY). Cependant, les
prix sont susceptibles de varier selon les
saisons, et surtout pour la visite de nuit !
Prenez également de l'avance,
certaines excursions sont à réserver 2 voire
3 semaines à l'avance.

Vous ne parlez pas bien anglais ? Pas de
problème.
Vous pouvez bénéficier d'un "audio-guide" et
en français s'il vous plait !
Entre les voix des prisonniers, les anecdotes,
les histoires et les informations, vous serez
plongés dans l'univers sérieux et impitoyable
de la dangereusement célèbre prison. Plongez
vous dans la peau d'un prisonnier de l'époque
en visitant les chambres, les couloirs et
l'extérieur de la prison.
Vous avez tout le temps dont vous avez besoin
pour visiter la prison, nous vous conseillons
d'y rester au moins 2h pour avoir le temps de
tout voir sans se presser.
Notre conseil ? Réservez les tickets "early
birds" de 8h30/45 pour bénéficier des cellules
rien que pour vous !
Alors, seriez-vous courageux pour le faire de
nuit ?

La
Lombard
Street
BY:

Ah, la Lombard Street...
La route digne d'un lacet de chaussure en zigzag
fait tourner les têtes (mais pas que, les voitures
aussi ! )
Avec ses 8 virages très serrés (on vous le
confirme), elle est considérée comme la route la
"plus sinueuse des USA", et on comprend pourquoi
!
Pourquoi est-elle comme ça ? Figurez-vous qu'elle
a simplement pour but premier de réduire une
pente qui était bien trop abrupte à l'époque. Sa
conception réduit donc de 27% la pente initiale.

TWOTRAVELERSAWAY

Il est quasiment impossible de dépasser les
10km/h, surtout si vous n'êtes pas habitué
aux pentes de San Francisco !
Lombard Street se situe entre Hyde Street
et Leavenworth Street. C'est un
incontournable de San Francisco,
évidemment !
Le plus impressionnant pour vous c'est sans
doute de la traverser en voiture. Vous avez
cette sensation que ça ne se finit jamais,
tellement atypique de SF !

Si vous êtes sur le haut de Lombard
Street, vous aurez alors un diaporama
magnifique sur la baie de San Francisco.
Le meilleur moment est sans doute le
coucher ou le lever du soleil pour mieux
admirer la rougeur de cette route en
forme de lacets de chaussures.
Elle vous fera tourner la tête, c'est sûr.
Il est possible de la traverser "à pieds"
en prenant les marches disposées de
chaque côté de la rue.
Comme vous vous en doutez, elle est à
sens unique et ne peut se faire qu'en
descente.
Nous avons adoré la traverser, attention
aux bouchons, si vous êtes en haute
saison, de nombreux touristes vont
vouloir faire comme vous: la traverser :)

LES RUES
ATYPIQUES
FILBERT
STREET.
La plus grande pente

Elle détient bien son record,
c'est pour dire ! Avec un
dénivelé de 31,5% il est presque
suicidaire d'y aller sans de bons
freins.
D'ailleurs, si vous vous garez, les
roues doivent être orientées vers
les trottoirs, sans quoi c'est bonjour
l'amende !

MISSION
STREET
La plus longue

On ne voit pas la fin de cette rue
vers Daly City.
En plus d’être l’une des plus
vieilles rues de San
Francisco, Mission Street est
aussi la plus longue de la ville :
elle s’étend sur 7,29 miles, soit
11,75 km.

LES RUES
ATYPIQUES
DE FOREST
WAY
La plus étroite

On rentre son ventre, on sert
les coudes, on arrête de
respirer... Vous y êtes ! La rue la
plus étroite de San Francisco !
Mieux vaut ne pas avoir loué
de Range Rover, avec son 1m37
pour passer, ça risque d'être
compliqué...

HARRY
STREET

La plus rue avec le plus de marches

Amateurs ou amatrices de squat,
vous êtes au bon endroit.
Harry Street est connue pour
son nombre exubérant de
marches !
241 pour être précis. Avec ça, pas
de soucis, le summerbody est à
vous cette année !
Profitez d'une balade champêtre
puisqu'elle est aussi l'une des
rues les plus fleuries.
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NOTRE
LOGEMENT
À SAN JOSE
Nous avions pris un Airbnb chez Zara à
San José. Le quartier est très calme avec
de nombreux commerces aux alentours:
pas besoin de faire des kilomètres en
voiture pour faire ses courses: tout est à
proximité.

Zara avait une sublime maison
secondaire avec un grand jardin mais
l'accès était réservé pour la famille. Nous
avions une cuisine équipée avec
quelques courses déjà sur place, un
vidéoprojecteur pour voir les matchs
NBA sur une immense toile blanche, un
billard pour nous détendre et des
canapés bien confortables pour passer
des soirées cosy.
Les chambres sont situées à l'étage avec
vue sur le salon, tout est ouvert

QUELQUES INFORMATIONS

San Jose est une ville magnifique
où nous avons passé nos derniers
jours en Californie avant de
retourner sur Los Angeles pour
prendre l'avion directement.
Voici quelques adresses utiles si
vous passez par là que ce soit
pour votre logement, pour les
courses ou pour les activités en
famille à côté de SF !

Un peu excentrés de San Francisco, il y
avait 1h de voiture au moins pour aller
à SF de notre logement. Mais San José
fut une belle découverte! La route vers
SF va assez vite et les paysages sont
agréables. D'autant plus que les prix
d'hôtels et d'Airbnb en plein centre
ville sont à se tirer les cheveux ! C'est
donc pour son rapport qualité/prix que
nous sommes allés chez Zara, et c'est
sans regret.
Pour 4 jours nous avons payé
environ 100€ et quelques par
personne ce qui est très
raisonnable. Surtout vu la qualité
du logement ! (voir photos sur la
page précédente).

Pour vos courses si vous
êtes sur place, retrouvez
un Macy' sur Stevens
Creek Blvd.

Côté restaurants, il y a un
Chipotle et un Kenji Sushi
sur S Winchester Blvd.

"TRAVEL DOESN'T
BECOME ADVENTURE
UNTIL YOU LEAVE
YOURSELF BEHIND."
-MARTY RUBIN

TWO TRAVELERS AWAY
www.twotravelersaway.com

VOYAGER

SANS

S'ARRÊTER

Telle est la devise que nous essayons d'appliquer à notre mode de vie.
Voilà, nous y sommes. C'est la fin de cette aventure aux USA pour nous. Notre road-trip
s'arrête ici mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est d'ailleurs ça aussi, qui donne
la beauté au voyage: c'est éphémère. Si tout cela était notre quotidien, serions-nous
certains de jouir autant d'un voyage ?
Nous espérons vous avoir fait voyager à travers cet ebook tout nouveau qui regroupe nos
roadtrips, nos routes, nos coups de coeur et j'en passe... Les USA n'ont plus de secrets pour vous
! Néanmoins, on vous laisse la surprise de découvrir ce qui s'y passe sur place.
Alors, conquis ?

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

/twotravelersaway

@twotravelersaway
@twotravelersaway

merci

/ travels

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
Nous essayons de vous faire plaisir de vous donner l'envie de voyager. Nous prenons du temps pour vous
satisfaire au maximum et que tout soit clair et agréable à regarder ou à lire.
N'hésitez donc pas à nous laisser des commentaires sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur le blog évidemment.
Nous vous attendons nombreux pour peut-être une deuxième édition ?
À très vite chers aventuriers !

19K

97k

0%

FOLLOWERS
MENSUELS SUR
PINTEREST

DE VOYAGEURS
CETTE ANNÉE

DE REGRETS DE
PARTIR À
L'AVENTURE

mail: contact@twotravelersaway.com

100%
DES VOYAGES
FAITS PAR
NOUS Même

SIMPLE MAIS PRÉCIEUX.

Vivez votre
aventure à fond...
Merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui
continuent à le faire aujourd'hui.

www.twotravelersaway.com

TRAVEL

just for you

