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Activités et excursions à Los Angeles
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Los Angeles offre une grande variété de paysages. Le rivage est constitué des longues plages
de sable blanc des baies de Santa Monica et de San Pedro.
Parmis les lieux célèbres, on peut citer : Disneyland et Universal Studios Hollywood pour les
parcs à thèmes, les artères telles que Sunset Boulevard, Santa Monica Boulevard, Melrose
Avenue, le Pacific Coast Highway ou le célèbre Rodeo Drive à Beverly Hills qui abrite de
nombreuses boutiques de luxe. Venice Beach, au sud-ouest de la ville et Malibu qui est célèbre
pour ses plages et ses villas de luxe.

Nous avons sélectionné ci-dessous une liste des activités et des excursions que vous pouvez
faire à Los Angeles :

Pass Los Angeles - Accès à + de 30 Attractions - Valable 1,
2, 3, 4, 5 ou 7 jours

Il y a tant de choses faire à Los Angeles ! Pour vous aider à en profiter au maximum, votre Los
Angeles Pass vous offre l’accès gratuit aux meilleures attractions pour la durée de votre choix !
Vous pourrez même gagner du temps grâce aux nombreux billets coupe-file vous permettant
d’éviter les files d’attentes !
Vous pourrez ainsi vous offrir une visite guidée de Los Angeles, une croisière dans la baie ou
un accès aux parcs d'attractions Six Flags ou Knott's Berry Farm ! Vous pourrez également
visiter les célèbre Warner Bros Studios, le Hollywood Museum ou bien encore le musée de cire
Madame Tussauds.
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BONUS : En choisissant un pass de 3, 4, 5 ou 7 jours, vous bénéficierez en plus d'une entrée
gratuite pour visiter les studios Universal.
Réserver vos places pour le Pass Los Angeles

Billet Warner Bros. Studio - Hollywood

Découvrez les célèbres studios Warner Bros. à Los Angeles et plongez dans l’univers des plus
grands films et séries d'Hollywood !
De Big Bang Theory à Matrix en passant par Casablanca, vous explorerez le monde des films
et des séries qui ont bâti la réputation d’Hollywood. Accompagné de votre guide, vous visiterez
des décors permanents, des plateaux de production extérieurs ou des salles d’enregistrement.
Vous testerez également la toute nouvelle attraction de Warner Bros. Studio : le « Stage 48
script to screen ». Ce plateau interactif vous plongera dans le monde des studios
d’enregistrement et vous fera découvrir les étapes de production allant de l’écriture du
scénario à la projection sur les écrans.
De nombreuses surprises vous attendent au cours de votre visite : vous pourrez vous asseoir
sur le canapé de Friends au Central Perk Café, devenir un Hobbit grâce à une table à effets
spéciaux, enfourcher le balai de Harry Potter ou bien encore tester un "écran vert" !
Votre tour guidé se terminera au musée des studios, où vous pourrez admirer de nombreux
costumes et artefacts issus de films tels que Batman, Very Bad Trip, Harry Potter et bien
d'autres !
Réserver vos places pour un Billet Warner Bros. Studio - Hollywood

Croisière d’observation des baleines et dauphins
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Observez les baleines depuis le pont d’un bateau au départ de San Pedro (port de Los
Angeles) ou Long Beach !
Vous partirez sur un bateau d’observation à la découverte des mammifères marins.
L’équipage expérimenté ainsi qu’un guide naturaliste de l’Aquarium du Pacifique vous
accompagneront durant cette excursion et vous informeront sur les différentes caractéristiques
des baleines. Vous pourriez aussi apercevoir des dauphins sortant hors de l’eau et
accompagnant votre bateau tout au long de la croisière.
Suivant les saisons, vous pourrez observer différentes espèces :
De décembre à avril, les baleines grises du Pacifique migrant de l’Alaska jusqu’au
Mexique
De mai à novembre, les baleines bleues, les plus grands mammifères marins du monde
Vous pourriez aussi admirer des rorquals, des orques, des baleines à bosse et d’autres
animaux marins en fonction des périodes de l’année.
Réserver vos places pour une Croisière d’observation des baleines et dauphins

Tour interactif des lieux de tournage à Los Angeles
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Découvrez les lieux de tournages des films hollywoodiens tout en visionnant, en direct et à bord
du bus, de nombreuses scènes cultes !
Accompagné par votre guide, vous vous rendrez sur les lieux de tournage de célèbres films
hollywoodiens allant de l’âge d’or du cinéma aux grands succès de notre époque. Au cours du
trajet, vous effectuerez un arrêt au cœur de Downtown Los Angeles devant le Bradbury Building
ainsi qu’à l'Union Station. Depuis le bus, vous observerez également le lac Silver, le quartier
d’Angelino Heights, le Griffith Park ainsi que l’Echo Park.
Vous visionnerez des extraits de films tout en passant devant les différents lieux de tournage
grâce aux écrans HD présents à l’intérieur de votre bus (chaque scène étant liée au lieu
observé). Vous découvrirez en tout plus de 50 lieux de films et regarderez environ une centaine
extraits allant de Charlie Chaplin, Laurel & Hardy, Sunset Boulevard, Ghostbusters, Catch Me if
You Can, Pretty Woman, Spider-Man, The Fast and the Furious, Star Trek, The Artist, Iron Man
3 à Transformers, et bien d’autres encore !
Réserver vos places pour un Tour interactif des lieux de tournage à Los Angeles

Visite guidée de Los Angeles à vélo – Parcours de 50 km
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Le temps d’une journée, découvrez Los Angeles à vélo et profitez d’une visite guidée originale
et écologique.
Vous débuterez votre promenade sur la légendaire Route 66 à l’ouest d’Hollywood pour
ensuite traverser les quartiers de Beverly Hills et de Bel-Air. Vous pédalerez en direction des
célèbres villes balnéaires de la côte : Santa Monica, Venice & Marina Del Rey. Vous terminerez
votre tour par une visite de Culver city, haut lieu des studios de cinéma tel que Sony Pictures
Entertainment et National Public Radio West.
Différentes pauses vous seront proposées tout au long des 50 kilomètres de visite, notamment
une pause-déjeuner sur la plage et plusieurs promenades à pieds.
Cette visite d'une journée à vélo vous permettra de profiter d’un aperçu très complet des
incontournables de la cité des anges.
Réserver vos places pour une Visite guidée de Los Angeles à vélo

Croisière promenade à Los Angeles ou Long Beach
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Explorez le littoral de Los Angeles depuis un bateau !
Vous aurez le choix entre effectuer une croisière de 45 minutes au départ de Long Beach ou de
San Pedro. Vous embarquerez à bord du bateau et découvrirez le littoral d'une nouvelle façon,
depuis l'océan !
Au départ de Long Beach : Vous contemplerez les buildings de Long Beach, des cargos et
containers, le phare Rainbow lighthouse ainsi que les Oil Islands construites dans les années
1960 par les compagnies pétrolières. Vous passerez également devant le célèbre paquebot
britannique Queen Mary, présent dans le port de Long Beach depuis 1968. Vous pourriez aussi
apercevoir des lions de mers se prélassant au soleil.
Au départ de San Pedro (port de Los Angeles) : Vous naviguerez à travers le port le plus
achalandé des Etats-Unis : le port de San Pedro à Los Angeles. Vous observerez la Federal
Prison sur la Terminal Island, des garde-côtes, containers, bateaux à pompes, etc. Vous
découvrirez également le long de la baie, le pont à suspension Vincent Thomas long de de 460
m et reliant la Terminal Island à San Pedro, le phare Angel’s Gate lighthouse et le plus long
brise-lame du monde.
Réserver vos places pour une Croisière promenade à Los Angeles ou Long Beach
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Activités et excursions à Los Angeles
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