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Millennium Biltmore Hotel 

"Opulent et historique"

Ses influences hispano-italiennes sont présentes dans chaque recoin de

cet hôtel. Des peintures à la main, des décords en bas-relief, des

fontaines, un sol en bois ciré, des vitraux et de nombreuses fleurs

contribuent à lui donner élégance et classe. Fondé en 1923, il est membre

des hôtels qui accueillirent les Academy Awards entre les années 30 et

40. Ses grands clients étaient Winston Churchill, les présidents Kennedy,

Ford, Carter et Reagan, ainsi que les membres de la famille royale

anglaise.

 www.millenniumhotels.com/en/los-

angeles/millennium-biltmore-hotel-

los-angeles/

 biltmore@millenniumhotels.com  506 South Grand Avenue, Los Angeles

CA

 by Booking.com 

Sunset Tower Hotel 

"Symbole luxueux"

Construit en 1929, ce hôtel autrefois connu sous le nom d'Argyle, situé au

pied de la colline d'Hollywood, offre une vue spectaculaire sur la ville. Sa

vaste collection de films, de livres et de portraits de stars d'Hollywood,

feront s'arrêter même le plus distrait des visiteurs. Rejoignez ses illustres

visiteurs tels que Marilyn Monroe, John Wayne et contemplez son décor,

dans lequel de nombreux films de légende furent tournés. Dans ces

endroits, une véritable atmosphère historique peut se respirer. Un valet de

parking est aussi disponible en supplément.

 www.sunsettowerhotel.com/  info@sunsettowerhotel.com  8358 Sunset Boulevard, Los Angeles

CA

 by Booking.com 

Hotel Bel-Air 

"Paradis caché"

Située à 1,5 km de Rodeo Drive et de l'université de Californie à Los

Angeles (UCLA), cette demeure coloniale des années 40 est nichée dans

cinq hectares de jardins. Une fois entré dans sa réception, flânez le long

du pont du lac Swan, en plein conte de fée. Sa cuisine franco-

californienne a remporté de nombreux prix. Terminez votre soirée

accompagné d'un verre, dans son patio et son bar, au son du piano. Les

tarifs varient selon la saison.

 www.dorchestercollection.com/en/l

os-angeles/hotel-bel-air

 reservations.hba@dorchestercollecti

on.com

 701 Stone Canyon Road, Los Angeles

CA
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 by Porto Bay Trade   

The Georgian Hotel 

"Grand hôtel Art Déco"

Construit en 1933, ce grand hôtel était le préféré des célébrités

d'Hollywood. Il dispose d'un « speakeasy » (un bar illégal durant la

Prohibition, dans lequel trainait le fameux bandit Bugsy Siegel) qui fut

transformé en salle de petit-déjeuner. Chaque chambre est très spacieuse

et dispose de services tels qu'un concierge, un valet de parking et des

sorties de bain. La plupart des chambres possèdent une vue sur la mer.

 www.georgianhotel.com/  reservations@georgianhotel.com  1415 Ocean Avenue, Santa Monica CA
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