
VISITE GUIDEE DE SANTA MONICA ET VENICE BEACH A VELO

EXCURSIONS   LOS ANGELES      

Les Balades Balinaises

Durée : 3h30 

A RESERVER DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Laissez vous tenter par une visite guidée à vélo sur le front de mer Californien !

Le point de départ est SANTA MONICA, station balnéaire connue pour sa célèbre

jetée. Puis direction VENICE BEACH avec un passage obligé par les somptueux

canaux de VENICE . De nombreux arrêts sont prévus pour tout savoir.

Départ les lundis / mercredis / vendredis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 7 100 CFP TTC  ADULTE  /  6 100 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

C’est précisément ce Los Angeles, celui des origines, que nous vous proposons

d’explorer à l’occasion d’une visite guidée qui a pour point de départ la magnifique

gare d’Union Station et le quartier de Pueblo, le “village” où tout a commencé…

Des dizaines de points d’intérêt vous attendent et nos guides vous en révèleront
tous les secrets, en alternant grande et petites histoires.

Départ les mardis /jeudis et samedis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Durée : 3h30 Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE / 4 300 CFP TTC ENF ( 6-11ans) 

VISITE GUIDEE DE HOLLYWOOD BOULEVARD 

Ces lieux mythiques, vous aurez sans doute envie de les voir en vrai, mais peut-être

aussi vous plaira-t-il de regarder au-delà des symboles et d’en savoir plus sur les

petites histoires, les lieux de tournage et les endroits, parfois insolites, qui se

cachent derrière le faste de la plus puissante industrie locale.

Départ les mardis / vendredis et dimanches - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 4 300 CFP TTC  ADULTE  /  3 100 CFP TTC  ENF (6 – 11 ans) Durée : 2h30 

SHOOTING PHOTOS 

Nous vous proposons des séances photo (shootings) d’1 h ou 2 h dans des lieux

emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor naturel à de

superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez de partager avec vos

proches !

Départ tous les jours, de 1 personne jusqu’à 6 personnes

Tarif à partir de : 16 300  CFP TTC PAR PERSONNE  (tarif dégressif, nous consulter) Durée : 1h00 

LE CŒUR HISTORIQUE DE DOWNTOWN LOS ANGELES  



TOUR EN CABRIOLET 

EXCURSIONS   LOS ANGELES      

Les Balades Balinaises

Durée : 4h00 ou 7h00

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 09/10/2019 & excluant d’éventuelles  

augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 30/12/2020. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC  en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

La voiture est sans aucun doute le moyen le plus agréable d’avoir une vue

d’ensemble de Los Angeles, tant cette ville est vaste et ses principaux points

d’intérêts éloignés les uns des autres. Michel qui connait la cité des Anges comme sa

poche, saura vous faire économiser un temps précieux et surtout vous faire découvrir

des choses que vous n’auriez pas vues par vous-mêmes.

Départ les mardis et vendredis

Tarif de 1 à 3 personnes pour la voiture : 46 700 CFP TTC ½ journée / 75 900 CFP TTC journée entière  

LITTLE TOKYO ET STREET ART A DOWNTOWN LOS ANGELES 

Tout d’abord LITTLE TOKYO qui comme son nom l’indique est le quartier japonais de

Los Angeles. Vous comprendrez comment est né ce quartier avec son temple, ses

restaurants et ses petits commerces et sa jolie rue piétonne

Ensuite ARTS DISTRICTS est Le quartier tendance témoignant d’un nouveau mode

de vie irrigué par ma culture hipser que nous vous proposons de découvrir sous

différents angles.

Départ les mercredis / samedis et dimanches - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE  /  4 300 CFP TTC  ENF (6 – 11 ans) Durée : 3h30 

Aux USA, il est d’usage de donner un pourboire aux prestataires de services.


