FRANÇAIS

UNE OASIS
AU SUD DE LA
CALIFORNIE

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Située à seulement deux heures de route à l’est de Los
Angeles, Greater Palm Springs est une destination très
prisée du sud de la Californie. Greater Palm Springs
possède une belle collection d’hôtels de luxe, de resorts
et de spas qui sauront vous séduire et où chacune des 9
villes qui la compose possède sa propre identité. C’est
aussi une région riche de festivals de musique et de
cinéma qui sont reconnus à travers le monde. Greater
Palm Springs est également la porte d’entrée du célèbre
Parc National de Joshua Tree.

l’aeroport international de palm springs (psp)

airlines servicing greater palm springs
American Airlinesaériennes
Aha!rotations et compagnies
Swoop
Les
Airlines
Air Canada
Sun Country
peuvent
varier. Delta
Flair Airlines
Alaska Airlines
United Airlines
Allegiant Air

JetBlue
Southwest

WestJet

L’AEROPORT INTERNATIONAL
DE PALM SPRINGS (PSP)

« SmarterTravel.com » a décerné à l’aéroport international de
Palm Springs (PSP) une place dans son palmarès des 10 aéroports
américains les plus accueillants, où le voyageur profite des différents
services offerts pour rendre son expérience agréable. Il se distingue
aussi pour son Check-in efficace et pour la rapidité avec laquelle on
passe les contrôles de douanes. Mention spéciale également pour
la proximité de l’aéroport aux hôtels de la région… Ici on ne perd
pas une minute pour profiter !

PARTENAIRES DU SERVICE AERIEN

Pour les
informations
actualisées,
scannez ce code.

DISTANCES

Routes and carriers are subject to change

a partir de….

miles

kilomètres

Los Angeles

110

177

Anaheim/Disneyland

miles

kilomètres

90

145

San Francisco

498

801

Las Vegas

273

439

Yosemite National Park

396

637

Death Valley

299

481

San Diego

110

117

Grand Canyon

401

645

Phoenix/Scottsdale

280

451

Santa Barbara

200

322

Sacramento

485

781

excursions à la journée
Joshua Tree National Park

61

98

Anza Borrego State Park

78

126

Big Bear Lake

94

151

Salton Sea Recreation Area

53

85

Temecula Wine Country

69

111

Borrego Springs/Ocotillo Wells

87

140

Idyllwild

45

73
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PALM SPRINGS

Une atmosphère de petite ville intime où la
gastronomie, les hôtels de charme, l’architecture «
midcentury modernism » se donnent rendez-vous.

• Palm Springs Aerial Tramway (téléphérique

9 VILLES,
UNE
MAGNIQUE
OASIS

•
•
•
•

à cabine rotative)
Musée de l’air Palm Springs
Festival International du film de Palm Springs
Uptown Design District
VillageFest (chaque jeudi soir)

DESERT HOT SPRINGS

Cette ville pittoresque est célèbre pour ses sources
chaudes d’eau minérale naturelle et pour ses
aquifères qui alimentent les nombreux hôtels et spa
resorts.

• Le musée « Cabot Pueblo »
• 20 « spa boutique-resorts » avec sources
minérales

LA QUINTA

Un paradis pour les golfeurs, bordé par les
montagnes de Santa Rosa. A La Quinta on trouve
de fabuleux restaurants, de quoi faire du shopping,
ainsi que des sentiers de randonnée pour profiter de
la nature. La Quinta est aussi une destination riche
culturellement et artistiquement.

•
•
•
•

CATHEDRAL CITY

Une station touristique basée sur le plaisir en famille,
une scène gastronomique incomparable, un large
choix de randonnées pour tous les niveaux et
des opportunités de shopping à la fois vintage et
tendance.

• « Fontain of life », sculpture primée située dans
le Cathedral City’s Town Square

• Stade “Big League Dreams”
• Festival de montgolfières
• Le quartier “Perez Road Art & Design District”
RANCHO MIRAGE

Surnommée la « cour de récréation des présidents »,
Rancho Mirage abrite de célèbres parcours de golf,
de somptueuses résidences aux jardins luxuriants, des
boutiques chics et une scène gastronomique raffinée.

• La retraite « Annenberg » à Sunnylands
• Les spectacles au Casino Resort Spa d’Agua

• Le festival d’art d’Indian Wells
• L’Indian Wells Golf Resort
• Indian Wells Tennis Garden (BNP Paribas
Open)

INDIO

“La ville des festivals”, cette communauté familiale qui
possède une agriculture riche accueille de nombreux
évènement de renommée mondiale.

• Les festivals de musique (Coachella et
Stagecoach)
Les terrains de Polo Empire et Eldorado
L’Indio PowWow
Le Festival International de Tamales
Le Festival Riverside County Fair & National
Date
• Shields Date Garden

•
•
•
•

COACHELLA

L’est de Greater Palm Springs est connu pour ses
majestueux dattiers et pour célébrer la culture
Américano-Mexicaine multigénérationnelle à travers
différents évènements annuels.

•
•
•
•

Le Lac salé de Salton Sea
Le street art de Coachella
Le tour historique Pueblo Viejo
Les marchés fermiers tous les samedis

Caliente

• L’observatoire de Rancho Mirage
PALM DESERT

Regorgeant d’une multitude d’activités culturelles et
pédagogiques, la ville propose également une belle
offre en matière de restaurants, d’hôtels entourés de
parcours de golf, ainsi que des kilomètres de sentier
pour randonner sans oublier une variété de shopping
pour tous les budgets.

•
•
•
•
•
•

Le marché “College of the Desert Street Fair”
El Paseo (“Le Rodeo Drive du Désert”)
Le théâtre McCallum pour the Performing Arts
Le National Monument Visitor Center
Le musée d’Art Artists Council à The Galen
Le zoo « Living Desert » & ses Jardins Botaniques

LES RICHESSES DE LA
DESTINATION

INDIAN WELLS

Une ville qui regorge d’hôtels de luxe, de
magnifiques spas, de boutiques, de restaurants et
d’activités divertissantes toute l’année.

• Reconnue comme une des villes les plus
populaires de l’Amérique pour son eau potable
d’une qualité
• exceptionnelle
• Le sentier Long Canyon Trail

Le tournoi de golf American Express PGA
Le festival d’Arts de la Quinta
Le centre historique de La Quinta
Le Golf PGA WEST

AREA-WIDE ACTIVITIES
•
•
•
•
•
•
•
•

Agritourisme
Visites architecturales
Casinos
Coachella Valley Arena
Eco-tours
Golf
Randonnées
Histoire de Hollywood

L’identité de Visit Greater Palm Springs repose sur
plusieurs thématiques. Ces thématiques reflètent
la diversité de l’offre que les visiteurs pourront
retrouver dans chacune de nos 9 villes, quelles
que soient leurs envies.

FORME ET BIEN-ÊTRE

AVENTURES DE PLEIN AIR

ART ET CULTURE

GASTRONOMIE

FORME ET BIEN-ÊTRE
Depuis des millénaires, les habitants de la région trouvent en Greater Palm
Springs la définition parfaite d’une oasis : une terre riche en sources d’eaux
chaudes minérales, la chaleur d’un grand ciel bleu et l’ombre réconfortante
des palmeraies. C’est ici dans l’oasis de Greater Palm Springs que dans les
années 1920, beaucoup de stars Hollywoodiennes venaient se détendre
sous l’ombre des palmiers et dans les eaux de source. Nos 9 villes de
villégiature forment un véritable havre de paix dans un paysage naturel
et serein que ressentent les visiteurs à peine arrivés. Entre randonnées
spectaculaires et canyons, spas revigorants et détente sous les palmiers, les
visiteurs trouveront en Greater Palm Springs une
joie et une paix intérieures insoupçonnées.

AVENTURES DE PLEIN AIR
Greater Palm Springs est le terrain de jeu idéal pour les
amoureux de la nature et des aventures de plein air ! Des
visiteurs du monde entier se rendent à Greater Palm Springs
pour assister à des événements et manifestations sportives
de renom. Envie de randonnées, de vol en montgolfière, de
sorties en 4x4 ou de balade à cheval ? Dans tous les cas,
gardez du temps pour faire une partie de golf, de tennis ou de
polo mais aussi pour nager ou bien même pour faire du ski de
fond. Les aventures en vélo sont aussi incontournables pour
découvrir les paysages de la région.

GASTRONOMIE

ART ET CULTURE
Découvrez une oasis riche en art et
culture en visitant ses musées, ses
galeries et œuvres d’art. Greater Palm
Springs offre une riche expérience
culturelle grâce à ses nombreuses
exhibitions contemporaines et
galeries d’artistes locaux. Laissezvous inspirer par l’architecture
moderne « mid century » ainsi que
par les festivals annuels d’art. Sans
oublier les événements réputés
mondialement tels que les festivals de
musique Coachella et Stagecoach.

Goûtez aux saveurs locales à Greater Palm Springs. Goûtez
les produits du terroir dans des restaurants « de la ferme à la
fourchette » et éveillez vos papilles avec la dégustation de
plats classiques américains revisités. Mangez en plein milieu du
désert et découvrez une expérience surprenante et originale.
Ne manquez pas une soirée dans un “supper club », le festival
de la bière artisanale, ainsi que la tant attendue Greater Palm
Springs Restaurant Week. Greater Palm Springs, voilà une
destination culinaire que vous ne voudrez pas rater.

L’ARCHITECTURE « MID-CENTURY »

L’architecture et le design attirent
eux aussi, grâce à la richesse du
mouvement moderniste mené par de
célèbres architectes tels que Albert
Frey, DonaldWexler, John Lautner et E.
Stewart Williams.
PALM SPRINGS ART MUSEUM

Le musée, situé dans le downtown,
accueille des expositions qui
changent régulièrement ainsi qu’une
impressionnante collection permanente
avec des œuvres d’artistes comme
Chagall, Warhol, Lichtenstein, Moore,
Frankenthaller, Kapoor, Judd, Morris,
Adams et Rauschenberg.
ARTSGPS APP

L’art est partout autour de vous.
L’application mobile « artsGPS »
(en anglais) vous guidera jusqu’aux
incontournables. A télécharger sur
l’App Store.

DU CHOIX POUR TOUS LES GOUTS

Dégustez des plats uniques dans des restaurants
parfois atypiques, un bagel dans un café ou
encore un dîner gastronomique dans l’une des
nombreuses bonnes tables de Greater Palm Springs.
Pour retrouver toutes les adresses, rendez-vous sur
dineGPS.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux
avec #dineGPS

300+
JOURS
DE
SOLEIL

CAP SUR LA “CAPITALE DU GOLF DE
L’OUEST”
Entourée par un magnifique désert, les conditions
pour golfer s’annoncent optimales pour les
joueurs quel que soit leur niveau. Rendez-vous sur
visitgreaterpalmsprings.com/golf pour en savoir
davantage sur:
• Les horaires et les ouvertures annuelles
• Les boutiques spécialisées
• Les conseils d’expert sur le golf
• Un diner après-golf (au 19ème trou)

PETE DYE — Quatre des neufs parcours de La Quinta
Resort & le Club à PGA WEST ainsi que les plans de
Mission Hills Country Club et de Westin Mission Hills
Golf Resort & Spa sont signés par ce designer très créatif.
NICK FALDO — Le Marriott’s Shadow Ridge de Faldo
à Palm Desert a été élu le 75ème “plus beau parcours de
golf” du pays par Golfweek.
JOHN FOUGHT — Fought a transformé l’ancien golf
de la ville d’Indian Wells appelé East Course pour en
faire “The Players Course”, ce parcours incroyable que le
magazine Golfweek a hissé au 7ème rang des meilleurs
golfs municipaux des US.
JACK NICKLAUS — De Clubhouse en greens, l’équipe
de designers de Nicklaus a traduit à l’Escena Golf Club
l’ambiance décontractée de Palm Springs, tout comme
ils ont excellé au Toscana Country Club à Indian Wells,
ainsi qu’aux golfs privés PGA WEST Jack Nicklaus et
aux parcours classés du Jack Nicklaus Tournament à La
Quinta.
GREG NORMAN — Pour rendre le jeu encore plus
stimulant, le Norman Course au PGA WEST propose
24 hectares de fairways étroits qui mènent aux greens
ponctués de neuf étangs.

ARNOLD PALMER — The golf legend has designed
numerous courses in the area, including Mountain View
Country Club, Tradition Golf Club, SilverRock Resort and
the PGA WEST Palmer Course in La Quinta; The Classic
Club and Indian Ridge Country Club’s Arroyo and Grove
courses in Palm Desert; and Mission Hills Country Club in
Rancho Mirage.
TED ROBINSON — “The King of Waterscape” has
immortalized his trademark water features at Rancho Las
Palmas Country Club and JW Marriott Desert Springs.
LEE SCHMIDT AND BRIAN CURLEY — The team
designed the dual North and South courses at Indio’s
Golf Club at Terra Lago.
GARY PLAYER — The Westin Mission Hills Golf Resort
& Spa’s Gary Player Signature Course is one of two
championship courses at the resort, each a completely
different experience to challenge the golf enthusiast.
TOM WEISKOPF — The Tom Weiskopf Private Course
at PGA WEST is Weiskopf’s only venture into golf design
in Greater Palm Springs but is considered a favorite
among those who love the game.

LES PARCOURS CLASSÉS
Les origines du golf dans la Vallée de Coachella
remontent remontent à la 11ème Ryder Cup qui
s’est jouée au Thunderbird Country Club en 1955.
Le panorama désertique (et les célébrités) ont
attiré plusieurs tournois à Greater Palm Springs
dont le Skin’s Game and Battle à Bighorn. Les
tournois de PGA Tour’s Desert Classic, LPGA’s
ANA Inspiration et le PGA Tour’s Qualifying
School y ont encore lieu aujourd’hui.

On compte plus de 120 parcours à Greater Palm
Springs, parmi lesquels quelques-uns sont ouverts
au public:
• The Classic Club, Palm Desert
• SilverRock Resort, La Quinta
• TPC Stadium Course à PGA WEST, La Quinta
• Jack Nicklaus Signature Course à PGA
WEST, La Quinta
• Terra Lago, Indio
• Indian Wells Golf Resort, Indian Wells

ZOOM SUR LES DÉSERTS

VISITEZ LES DÉSERTS DU CALIFORNIE
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La Californie regroupe trois grands déserts : le désert de Mojave, du Colorado
et du Grand Bassin. Contrairement aux autres déserts, les déserts californiens
sont de véritables parcs d’attractions pour s’amuser, pour explorer et enrichir
ses connaissances historiques. La région attire les visiteurs par sa diversité. Ils
pourront profiter de sommets élevés et se retrouver dans le point le plus bas
d’Amérique du Nord, à 85 mètres en dessous du niveau de la mer. Ils
pourront se détendre dans les sources d’eaux
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80
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LE PARC NATIONAL DE JOSHUA TREE
La route panoramique de la Highway 62 à
Twentynine Palms mène tout droit à l’entrée nord
du parc national de Joshua Tree. Avec ses déserts
sauvages, ses forêts et ses arbres mythiques. Joshua
Tree c’est aussi une faune exceptionnelle et les
panoramas haut en couleurs, ce parc est une merveille
de la nature qui attire des visiteurs du monde entier.
Toute l’année, vous pouvez faire une randonnée,
camper, escalader les parois de granit ou découvrir
le parc grâce à une visite guidée. Au printemps, vous
pouvez admirer les couleurs des cerisiers en fleurs
ou encore une tortue du désert sortant de sa période
d’hibernation.
Le parc regorge de montagnes, de monolithes de
granit, d’arroyos mais aussi de plaines. Au- delà de
la géographie fascinante, de la faune et de la flore,
le parc national Joshua Tree est marqué de façon
particulière par l’ancien peuple Pinto Man qui vivait
dans la région.
Les mines abandonnées au XIXème siècle par les
chercheurs d’or attendent que vous les découvriez
lorsque vous vous promènerez le long des nombreux
sentiers de randonnée.

DEATH
VALLEY
NATIONAL
PARK

California Deserts

MOJAVE
15 NATIONAL
PRESERVE
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ANZA-BORREGO
DESERT STATE PARK

LE PARC NATIONAL DE
JOSHUA TREE

La beauté mystique de ce parc qui s’étend sur
3200 km² en fait incontestablement l’un des plus
beaux déserts naturels au monde. Constitué de
monolithes de granit et de formations rocheuses,
ce parc est un trésor pour les amoureux de la
nature, les assoiffés d’aventure et les voyageurs
soucieux de l’environnement. Deux principaux
écosystèmes cohabitent pour créer cette terre
silencieuse, propice à la méditation et aux balades
mais aussi pour accueillir des climats extrêmes,
pouvant passer d’une pluie torrentielle à un soleil
radieux.

CLIMBING & HIKING IN THE PARK
Les hauts plateaux attirent les passionnés d’escalade
venant des quatre coins du monde. Les énormes
rochers du parc, les fissures et reliefs escarpés attirent
les plus expérimentés. Avec plus de 400 formations
rocheuses à escalader, il y en a pour les grimpeurs de
tout niveau.

Ce cratère est connu pour être un bel exemple de
géométrie d’origine géologique : c’est un cône de
débris volcaniques quasi symétrique.
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LE DOMAINE DE GALLETA
MEADOWS (BORREGO SPRINGS)

Découvrez les sculptures d’animaux préhistoriques
et modernes en acier inoxydable de l’artiste Ricardo
Breceda.

TEMPÉRATURE MOYENNE DE LA RÉGION

Northern Desert
Central Desert

CRATERE AMBOY

haute

faible

(º F / ºC)

(º F / ºC)

(in/cm)

janvier

70/21

44/6.5

1.16/2.95

février

75/24

47/8

1.2/3.05

mars

80/26.5

51/10.5

.49/1.24

avril

86/30

56/13

.05/.13

mai

94/34.5

63/17

.02/.05

juin

104/40

70/21

.02/.05

mois

précipitation

juillet

108/42

76/24.5

.14/.36

août

107/41

76/24.5

.29/.74

septembre

101/38

70/21

.22/.59
.20/.51

octobre

91/33

61/16

novembre

76/24.5

48/9

.38/.97

décembre

70/21

40/4.5

.7/1.78

90.5 / 32.5

62.3 / 16.8

2.28

annuel

LA FAILLE DE SAN ANDREAS

La faille de San Andreas est une fissure qui s’étend
sur plus de 1280 kilomètres tout le long de la
Californie et qui s’enfonce jusqu’à 16 kilomètres
sous terre. Cette caractéristique géologique
est responsable de nombreux tremblements de
terre et probablement du futur “Big One”. Cette
immense faille parcourt la Vallée de Coachella.
Un spectacle 100% naturel.

VISITCALIFORNIADESERTS.COM

ANZA — COMMUNAUTE
« DARK SKY »

Les visiteurs peuvent observer les étoiles à Greater
Palm Springs et dans les déserts qui l’entourent.
Borrego Springs, situé à moins d’une heure de
route du sud de Greater Palm Springs, est l’une
des 15 communautés “Dark Sky” au monde et
est la seule en Californie. La ville de Borrego
Springs fait partie du « International Dark Sky
Places Program » et promet des nuits inoubliables,
illuminées par les millions d’étoiles dans le ciel,
sans pollution visuelle.

LE STREET ART DE MAIN STREET
MURALS (BARSTOW)

Explorez une galerie de peintures murales à ciel ouvert
le long de la Route 66 et de Main Street. Rejoignez
l’une des visites auto-guidées pour en apprendre
davantage.
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LE SPECTACLE MAIN STREET
STAMPEDE WILD WEST

(PIONEERTOWN, AVRIL-OCTOBRE)

Vivez l’expérience de l’Ouest Américain dans ce
spectacle qui vous fera voyager dans le temps.
05

MITCHELL CAVERNS

Les seules grottes de calcaire du parc d’Etat de
Californie ont réouvertes au public en novembre 2017.
Cette région reculée de l’est de Mojave offre aux
visiteurs la possibilité de contempler ces intrigantes
formations de stalactites et stalagmites, mais aussi des
fossiles préhistoriques.
06

BADWATER BASIN

Plus de 500 km² de sel blanc forment une
immense croute de sel qui est le point le plus
bas de la Vallée de la Mort. Au Badwater Basin
vous pouvez marcher sur ce lac salé asséché qui
révèle un site lunaire tant il est vaste et isolé. La
croute sous vos pieds est faite de cristaux qui se
brisent et se reforment continuellement selon les
changements climatiques de cet environnement
rude. Ce bassin est considéré comme le système
de drainage de la Vallée.
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« L’INTEGRATRON »
(LANDERS)

Détendez-vous lors de cette expérience relaxante
inoubliable, idéal pour une cure de rajeunissement ou
pour un peu d’introspection.
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LE PARC DE PETROGLYPHES

(RIDGECREST)

C’est le tout nouveau parc du comté de Tour Kern. Il
expose des interprétations d’art rupestre Amérindiens.
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L’OBSERVATOIRE SKY’S
THE LIMIT (TWENTYNINE PALMS)

Découvrez les nuits dans le désert lors des évènements
d’observation d’étoiles (gratuits), chaque Samedi sauf
lors de la pleine lune.

09

LA VILLE FANTÔME DE
CALICO (YERMO)

Les anciennes villes minières de l’Ouest existent depuis
la plus grande grève minière de Californie, en 1881.
Avec ses 400 mines, plus de 20 millions de dollars de
minerai d’argent ont été produits en 12 ans.

10

ROUTE 66

(DE NEEDLES À SANTA MONICA)

La Route 66 rappelle une époque où l’on se dirigeait
vers l’Ouest pour trouver du travail et pour profiter du
panorama qui s’étend tout le long de cette route.

ECHAPPÉES ENTRE FILLES

DES EXPÉRIENCES
UNIQUES
AJOUTEZ À N’IMPORTE
QUEL ITINÉRAIRE

ART ET CULTURE

• Découvrez l’architecture moderne Midcentury à
travers la visite du Palm Springs Art Museum et du
Sunnylands Center & Gardens.
• Assistez au festival annuel du cinéma
International tant acclamé et côtoyez les stars
Hollywoodiennes.
• Trouvez l’inspiration à chaque coin de rue lors de
La Quinta Arts Festival.
• Découvrez l’Agua Caliente Cultural Museum,
Cabot’s Pueblo Museum et le Coachella Valley
History Museum pour en apprendre davantage
sur l’héritage unique du sud de la Californie.
• Vivez une expérience mémorable grâce à
une scène artistique florissante incluant les
incontournables de Broadway, les cabarets
de jazz, les boîtes de nuit branchées et les
mondialement connus Festivals de Coachella et
de Stagecoach.
• Explorez les galeries et boutiques d’art, les
studios d’artistes au Backstreet Art District.

GASTRONOMIE

• Les Foodies viennent saluer l’Indio International
Tamale Festival, avec plus de 300 stands,
plusieurs évènements live, et des dégustations de
vins et bières.
• Profitez de 10 jours de festivités Food, de
carnaval et de divertissement à l’annuel Riverside
County Fair et National Date Festival.
• Testez les saveurs de notre oasis chaque
année en juin pendant la Greater Palm Springs
Restaurant Week.
• Dégustez et découvrez les dernières tendances
Food au Food & Wine Festival de Palm Desert,
avec des chefs célèbres ainsi que les meilleurs
vins et champagnes à tester.
• Rejoignez les professionnels du Food lors d’un
Desert Tasty Tour avec un guide pour une durée
de 3 heures.

• Faites du shopping dans des boutiques tendance
de Palm Desert et sur El Paseo ainsi que dans la
vieille ville de La Quinta.
• Profitez d’une journée spa au Parker Palm Springs,
au Spa Las Palmas ou au Two Bunch Palms.
• Faites l’expérience d’un cours de yoga dans un de
nos nombreux studios.
• Passez la journée au bord de la piscine de votre
resort ou de votre villa de location avec une
margarita bien fraîche.
• Profitez d’un brunch au vin pétillant californien
chez Spencer’s ou Cheeky’s à Palm Springs,
Wilma & Frieda’s Café à Palm Desert, VUE Grille
& Bar à Indian Wells.

ECHAPPÉES ENTRE GARÇONS

• Direction le BMW Performance Center West et
son Thermal Club pour un cours de conduite en
M Series BMW puis attachez votre ceinture aux
côtés d’un pilote professionnel pour quelques
sensations fortes.
• Travaillez votre swing sur l’un des nombreux
parcours de golf designé par les plus grands
architectes du green.
• Randonnez, pédalez, nagez, smachez ou bien
Montez à bord d’une jeep pour une visite guidée
avant de vous relaxer au spa.
• Détendez-vous, une bière locale à la main à la
Coachella Valley Brewing Company, Taproom
29, La Quinta Brewing Company, Babe’s Bar-BQue & Brewhouse ou expérimentez le Scotch &
Stretch pour un cours privé de yoga suivi d’une
dégustation de vins ou de whisky.

FAMILLE

• Montez à bord du plus grand téléphérique rotatif
au monde au Palm Springs Aerial Tramway lors
d’une ascension époustouflante à plus de 2400m.
• Découvrez le Living Desert Zoo & Gardens pour
observer plus de 450 espèces d’animaux du
désert sur cette grande réserve de presque 5 km².
• Embarquez à bord d’une Jeep ou d’un Hummer,
pour découvrir avec un guide les merveilles de la
faille de St Andreas ou de Joshua Tree National
Park.
• Amusez-vous dans le sable des dunes en quad à
Windy Point avec Offroad Rentals.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

• Glissez-vous dans les eaux de sources naturelles
à Desert Hot Springs, où vous trouverez plus de
20 spas.
• Sortez pour une randonnée vivifiante sur l’un
de 100 sentiers de randonnée de tous niveaux
autour de Greater Palm Springs, à retrouver sur
hikingingps.com.
• Assistez à un cours de cardio, de yoga, de
Pilates, de RPM ou de fitness dans l’un des
luxueux resorts de notre oasis.
• Faites une partie de tennis dans votre resort ou
prenez un cours dans l’une des académies de
tennis. Les courts de l’Indian Wells Tennis Garden
sont ouverts au public sur réservation.
• Découvrez nos marchés, nos restaurants et cafés
pour apprécier la diversité de nos plats à base
de produits frais et locaux.

LGBTQ

• Vivez pleinement la gay pride du Palm Springs
Pride Festival and Parade, une des gay pride les
plus fréquentées au monde.
• Faites la fête lors des nombreux évènement LGBT
comme les Cathedral City LGBT Days, Dinah
Shore Weekend et Jeffrey Sanker’s White Party.
• Assistez à l’évènement annuel : Cinema Diverse,
le festival cinéma gay et lesbien de Palm Springs.
• Profitez sans cesse des divertissements offerts par
les boîtes de nuit LGBT
• Craquez pour un objet d’art au Palm Springs’
Uptown Design District

• Appréciez une sortie en VTT avec un guide chez
Big Wheel Tours et ressentez l’adrénaline du
fameux « Earthquake Canyon Express »
• Découvrez votre esprit cowboy lors d’une balade
à cheval à travers les palmiers et les canyons,
activité proposée par Smoke Tree Stables.
• Faites une partie de FootGolf, un mélange
amusant de football et de golf aux alentours de
Greater Palm Springs.
• Sous les palmiers et les montagnes se trouve un
vaste aquifère. Vous pouvez profiter de belles
balades à la
• Coachella Valley Preserve de Thousand Palms et
à l’Indian Canyons de Palm Springs.
• A Joshua Tree National Park, vous pouvez
randonner un après-midi, escalader ou mettre à
profit vos talents de photographe pour découvrir
la faune et la flore locales.

SHOPPING

• Déambulez le long de El Paseo shopping district
à Palm Desert et dans les boutiques de Palm
Canyon’s à downtown Palm Springs.
• Voguez dans les bazars colorés de VillageFest &
College lors de la Desert Street Fair.
• Explorez l’immense centre commercial de Desert
Hills Premium Outlets et de Cabazon Outlets,
situés à 20 minutes à l’ouest de Palm Springs.
• Découvrez le mobilier rétro midcentury modern
de l’Uptown Design District, Cathedral City’s
Perez Art & Design Center et d’autres boutiques à
travers notre oasis.
• Profitez des boutiques et restaurants dans le Old
Town La Quinta et The River à Rancho Mirage..
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PALM SPRINGS AERIAL TRAMWAY
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62nd Ave

Greater Palm Springs, la célèbre oasis de la Californie du Sud comprend 9 villes distinctes, chacune ayant sa propre identité et ses propres particularités.
Des boutiques-hôtels aux hôtels de luxe, Greater Palm Springs propose des hébergements pour tous les budgets. Cette région a une population constante
de 379 703 habitants et pendant l’hiver, de Janvier à Mai, la population double et atteint environ 600 000 habitants.
S

Salton Sea

• Festival de mongolfière de Cathedral City

• Festival du film documentaire américain
• Célébration des arts d’Indian Wells
• Festival de musique et d’art de Coachella

DECEMBRE

• College of the Desert Street Fair (Samedi et
Dimanche)

Palm Springs
Desert Hot Springs 
Cathedral City 
Rancho Mirage 
Palm Desert 
Indian Wells 
La Quinta 
Indio 
Coachella 
Total Population:

• Marchés fermiers

*Recensement 2019

• Festival de musique country Stagecoach

• La parade a fête des lumières de Palm Springs

• White Party

• Indio International Tamale Festival

MAI
• Fête du Cinco de Mayo
• Festival de musique de Joshua Tree
• Journée internationale des musées
• Festival du « film noir » Arthur Lyons

JUIN
• ShortFest international de Palm Springs
• Splash House

JUILLET
• Célébrations de l’Independence Day & Feux
d’artifice (plusieurs villes)

LES VILLES ET LEURS POPULATIONS*:

• Palm Springs Walk of the Inns
• Coachella Christmas Parade

TOUTE L’ANNEE
• VillageFest (le jeudi) (marché de rue)

Pour afficher des informations complètes sur nos
événements phares, scannez le code ci-dessous.

LA MÉTÉO
47,897
25,585
54,357
18,193
52,575
5,370
41,076
89,469
45,181
379,703

INFO TOURISME
Nombre de visiteurs d’une nuit ou plus par an 
Nombre de visiteurs d’une journée ou plus par an 
Nombre de chambres disponibles 
Nombre d’hôtels 
Locations de vacances

7.7 Million
14.1 Million
17,000+
160+
6,000+

Taux 		
d’ensoleillement

300 jours en moyenne annuelle

Précipitations
		

5,5 po en moyenne annuelle
139 mm de moyenne annuelle

Températures météo
Janviet		
Avril		
Juillet		
Octobre		

43°-69° F • 6°-21° C
59°-91° F • 15°-33° C
76°-108° F • 24°-42° C
63°-93° F • 17°-34°C

AIMEZ LE LOCAL

NOUS
REJOINDRE
& PLUS DE
CONTENU

GUIDE SUR LA DESTINATION

L’oasis de Greater Palm Springs
regorge de bonnes adresses.
Après vous être fait plaisir dans
les boutiques de les trésors des
petites boutiques locales de la
ville. Profitez d’un café torréfié,
de restaurants familiaux, de
bières artisanales inspirées des
décors des déserts environnants
et de lieux uniques qui vous
laisseront sans voix.

Afin de promouvoir Greater Palm
Springs, nous mettons à votre
disposition différents types de supports,
en version papier ou numérique. Un
guide annuel du visiteur, un guide
officiel du golf ainsi que des cartes
des destinations et de la région ne
sont que quelques exemples des outils
d’informations que nous pouvons vous
envoyer gratuitement.

CONTENU

Rendez-vous sur la page
YouTube de Greater Palm
Springs CVB pour découvrir
des vidéos de voyages qui
sauront vous inspirer. Suivez
« Wander List » , elle saura vous
indiquer comment laisser votre
empreinte sur le sommet d’une
montagne, conduire sur des
routes sinueuses pour atteindre
des endroits isolés ou encore
explorer des lieux surprenants.
Le « Chill Chaser », Amy
Yerrington, traque les endroits
les plus cools autour de Greater
Palm Springs à votre place !
Découvrez les magasins les plus
branchés, les aventures, les plus
excitantes, l’art, les spas, tout
sur la vie nocturne et bien plus
encore.
Goûtez aux saveurs locales de
Greater Palm Springs grâce
à notre dineGPS et notre
craftGPS. De la cuisine de la
ferme à l’assiette aux classiques
américains revisités, vous
restaurez dans une des 9 villes
de Greater Palm Springs est
riche en découvertes. Trouvez
votre oasis quelle que soit la
saison en Californie du Sud et
profitez de tout ce que Greater
Palm Springs a à vous offrir. Et
profitez de tout ce que Greater
Palm Springs a à vous offrir!

NORTHERN
DESERT

Rich in natural treasures and Old West history, this massive
area stretches from just north of Twentynine Palms to the
northern border of Death Valley National Park. This is
quintessential desert, with huge expanses of untouched
wilderness, where temperatures soar high and rainfall
barely dampens the desert floor.
But desolate? Hardly. Hundreds of species have adapted
to this seemingly barren place. While visitors often beeline
to the best-known destinations, savvy explorers know to add
extra time for desert serendipity, with new parklands and
other treasures luring you to linger and explore.

WEATHER

MUST-SEES
• Death Valley National Park. Catch the sunrise at Zabriskie
Point, explore Badwater Basin and Artist’s Drive, tour Amargosa
Opera House, dine at Inn at Furnace Creek and on and on:
This massive park could fill an entire vacation. Get oriented at
Furnace Creek Visitor Center or Stovepipe Wells.

CENTRAL
DESERT

• Desert Hills Premium Outlets. Find incredible bargains at
everything from Armani and Tory Burch to Banana Republic and
Calvin Klein in more than 180 stores.
• Palm Springs Aerial Tramway. Soar 8,500 feet/2,950 meters
above the desert floor to pine-shaded Mount Jacinto State
Park. Trails lace the forest, and epic views abound.

• Route 66. Retrace the route of this iconic highway from the
Arizona border at Needles west to Barstow, home of the Route
66 Mother Road Museum.

Packed with natural and manmade treasures, this
region buzzes with activity year-round. To the north
is Joshua Tree National Park and the artsy town of
Joshua Tree. To the west is Cabazon, with countless
outlet stores. Desert communities, collectively
known as Greater Palm Springs, stretch south
along the eastern base of the wall-like San Jacinto
Range.

HIDDEN GEMS
• Castle Mountains National Monument. This magical preserve
wrapped by Mojave National Preserve protects the soaring
spires of Castle Peaks.

Winter temperatures average
44° to 70°F/6.5° to 21°C.
Temperatures soar in summer
76° to 108°F/24.5° to 41°C.
Rainfall hovers around
2in./5cm.

• Calico Ghost Town. Once an 1880s silver-mining town, this kidfavorite attraction offers mine tours, off-road adventures, gold
panning and camping.

The region’s original inhabitants were Agua
Caliente Native Americans, with a history spanning
some 2,000 years. In 1774, Spanish explorer Juan
Bautista de Anza visited, and, by the late 1880s, a
town had sprung up, thanks to a huge underground
aquifer. In the 1930s, ‘40s and ‘50s, Hollywood
stars and filmmakers came to relax at posh resorts
between shooting movies in Hollywood. Stars
like Elvis Presley and Frank Sinatra built lavish
midcentury modern homes, some open for tours or
stays. A new generation of stars is rediscovering
the region, and a young vibe keeps things lively
year-round.

• Keane Wonder Mine. One of the best examples of historical
gold mining in Death Valley National Park re-opened to the
public in November 2017. The mine’s aerial tramway from the
early 1900s still has ore buckets hanging from cables; miners
used the tramway to lower 70 tons of gold ore per day down the
steep Funeral Mountains.

SMART DESERT TRAVEL
Pack extra water and snacks,
fill the gas tank and let others
know your planned route—
cellular reception is often
spotty or nonexistent in remote
areas.

MUST-SEES
• Joshua Tree National Park. Native Joshua trees give the park
its name, and unique plants and animals abound. Bulbous rock
formations make “J-Tree” popular with rock climbers (lessons
available), plus there are day hikes, camping and historic sites.

• Mojave National Preserve. Discover cinder cones, Joshua tree
forests, dunes that “sing” and a tiny town that ran out of proper
vowels. (It’s Zzyzx, pronounced “Zye-zix.”) Spring brings carpets
of wildflowers.

• Mitchell Caverns. California’s equivalent to the Carlsbad
Caverns has been closed to the public for nearly seven
years. In November 2017, the Mitchell Caverns re-opened
for public tours. As the only limestone caves in the California
State Park system (and only one of two you can enter), the
natural attraction offers fascinating stalactite and stalagmite
formations going back to the Pleistocene epoch.
• Mojave Air & Space Port. Take a self-guided tour of this
sprawling aerospace facility, 60 miles west of Barstow in
Mojave. See supersonic aircraft and the home of Virgin
Galactic, a big player in the race to launch commercial suborbit space travel.

At 282 feet/86 meters
below sea level, Badwater
Basin in Death Valley National
Park is the lowest spot in
North America.

MUST-SEES
• Anza-Borrego Desert State Park. Get oriented at this huge
park (biggest state park in California) at the visitor center
in Borrego Springs. Get tips on easy rambles or all-day gutbusters, as wells as wildlife hot spots, Native American sites and,
in late winter through spring, epic wildflowers.
• Galleta Meadows. See the towering dragons, prehistoric
elephants and other fanciful works created by self-taught metal
sculptor Ricardo Breceda. Find a self-guided driving tour at the
Borrego Springs Visitor Center.
• Sonny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge. Named in
honor of the late performer (and former Palm Springs mayor),
this refuge protects habitat for clouds of migratory waterfowl in
spring and fall.
HIDDEN GEMS
• BMW Performance Driving School. Professional racers improve
your driving skills using high-performance BMWs at The
Thermal Club, an exclusive racetrack and training facility south
of Indio.
• International Banana Museum. Undeniably wacky, this goofy
site in the tiny town of Mecca is home to 20,000 banana-themed
items.
• Salvation Mountain, Niland. Colorful adobe and strawconstructed mountain painted colorfully with Biblical messages.
• Painted Canyon & Ladder Canyon, Mecca. Popular hiking
through a colorful high-walled, narrow gorge; ladders are
placed along a slot canyon for scaling dry waterfalls.
• Off-road explorations. If dune buggies, dirt bikes, and bigwheeled trucks are your thing, you’ll love exploring Ocotillo
Wells State Vehicular Area and Algodones Dunes (Glamis) of
the Imperial Sand Dunes Recreation Area.
MORE IDEAS | GREATER PALM SPRINGS VISITORS CENTER.
Free brochures, maps and tips on scenic drives, attractions, dining
and lodging. 70100 Highway 111, Rancho Mirage, CA 92270; www.
visitgreaterpalmsprings.com

VisitCaliforniaDeserts.com

SOUTHERN
DESERT

HIDDEN GEMS
• Pappy & Harriet’s Pioneertown Palace. Part of a former movie
set for Westerns, this modest venue is a magnet for quality
music.
• Sand to Snow National Monument. This new monument links to
Big Morongo Canyon Preserve and the Whitewater Preserve,
offering outstanding hiking, birding and desert beauty near
Cabazon.
• Smith’s Ranch Drive-in. One of the last American drive-in movie
theaters, offering double features under the stars.

Nous proposons actuellement deux formations
en ligne via Brand USA et Visit California.

Saviez-vous que Greater Palm Springs était le
refuge préféré d’Albert Einstein, qu’on pouvait
souvent apercevoir en train de méditer sur le
flanc d’une colline à ce qui est maintenant
devenu The Willows Historic Palm Springs Inn
? Ou que Greater Palm Springs compte en son
sein plus de 50 000 piscines ? En fait, il y a plus
de piscine par habitant que n’importe où ailleurs
dans le pays.
L’Oasis est un trésor d’histoire et de légendes qui
en font une destination fascinante à découvrir et
redécouvrir. La meilleure façon de comprendre
la région est de venir l’explorer. Même si vous ne
pouvez pas partir, l’équipe de la Travel Industry
Sales propose des formations qui vous aideront
à vendre l’Oasis comme un expert. Rendez-vous
sur visitgreaterpalmsprings.com/travel-trade/
training.

• Gubler Orchids. A unique nursery with greenhouses filled with
colorful orchids and exotic plants.

• Noah Purifoy’s Outdoor Desert Art Museum. Ten acres of
desert land near Joshua Tree devoted to more than 100
sculptures assembled from unique finds.
• The Living Desert. This family favorite has excellent exhibits
showcasing plants and animals from desert environments
worldwide.

DID
YOU
KNOW?

• Kelso. The Kelso Dunes rise more 600 feet from the desert floor
in the Mojave Preserve. Visit Kelso Depot, former 1924 Union
Pacific Railroad station, now information center and museum.

Three deserts make up the
Desert Region—Mojave,
Colorado and Great Basin—
each with unique plants,
animals, ecosystems
and geology.

MORE IDEAS | CALIFORNIA WELCOME CENTERSM, BARSTOW
Free brochures, maps and tips on scenic drives, attractions,
dining, and lodging. 2796 Tanger Way, Suite 100, Barstow, CA
92311; www.visitcalifornia.com/attraction/california-welcomecenter-barstow

The town of Borrego Springs is a relaxed haven
for artists and desert rats. Enjoy galleries and
shops, lodging and dining ranging from basic to
luxurious. East of Borrego Springs is the Salton Sea,
a saline inland lake with camping, trails and wildlife,
particularly birds—more than 375 species have been
recorded in the Salton Sea and surrounding Imperial
Valley.

LES PROGRAMMES DE
CERTIFICATION POUR LES
AGENTS DE VOYAGES

• El Paseo. Nicknamed “Rodeo Drive of the Desert,” this flower
and art-trimmed strip in Palm Desert is home to Chanel and
other designer boutiques.

• Oasis of Murals. Take a self-guided tour of the historical murals
in downtown Twentynine Palms.

• Amboy Crater/Mojave Trails National Monument. Fiery
eruptions some 80,000 years ago created this eye-catching
cinder cone, a designated national natural landmark and
now protected within the massive national monument,
designed in 2016.

With borders touching Mexico to the south and
Arizona to the east, this is a land built for adventure.
The east side holds Anza-Borrego Desert State Park,
with lush palm oases, colorful slot canyons, ancient
pictographs and abundant wildlife, including desert
bighorn sheep. (“Borrego” is the Spanish word for
sheep.) Keep your eyes peeled and you might spy
these agile mammals, with fur the color of desert stone,
roaming the rocky slopes or drinking at a spring.

• Sunnylands. Tour the breathtaking Rancho Mirage estate of
publishing magnate Walter Annenberg and his wife Lenore.
Book well in advance for house tours; admission to gardens is
free. Closed in August.

Offrez à vos clients un voyage qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier à Greater Palm Springs. Que
vos clients souhaitent faire un trek dans la faille
de San Adreas, randonner parmi les paysages
incroyables du parc national de Joshua Tree,
savourer une cuisine locale de saison, en
apprendre sur l’histoire de la région ou tout
simplement se détendre à la piscine, leur
organiser le séjour parfait à Greater Palm
Springs est un jeu d’enfant.

FORMATIONS

• Integratron. An all-wood acoustical sound chamber with a
mystical history and “sound bath” experiences.

• Red Rock Canyon State Park. Reminiscent of Utah with scenic
desert cliffs, buttes, fossils and spectacular rock formations with
canyons painted in vivid colors.

DID
YOU
KNOW?

• Indian Canyons. On Agua Caliente tribal land, the canyons are
just minutes from downtown Palm Springs and a world away with
undisturbed natural beauty from palm oases to waterfalls.

SUPPORTS POUR LES
PROFESSIONNELS DU
TOURISME

DISCOVER THE DESERTS

• Empire Polo Grounds. While arguably best known as the site of
annual music blowouts like Coachella and Stagecoach, it’s also
a great place to watch polo matches. Season runs January to
early April.
MORE IDEAS
CALIFORNIA WELCOME CENTERSM, YUCCA VALLEY.
Free brochures, maps, and tips on scenic drives, attractions,
dining, and lodging. 56711 Twentynine Palms Highway, Yucca
Valley, CA 92284; (760) 365-5464: cwcdrta.org

VISIT
CALIFORNIA
DESERTS

Vast, varied and beautiful, California’s Desert
Region offers countless places to explore,
relax and play. Escape to dramatic parklands
with classic desert vistas of sand dunes, windswept valleys and epic sunsets. In Greater
Palm Springs, relax at exclusive hideaways or
family-friendly resorts. Play golf and tennis,
shop, dine, see striking architecture and art,
spot A-list celebrities at music extravaganzas
and film festivals and relax under the desert
stars.
EASY ACCESS Flights from hundreds of cities
worldwide access the region via Palm Springs
International Airport (PSP) or other major
gateways such as San Diego,
Los Angeles and Las Vegas
that lead to Death Valley National Park
(largest national park outside Alaska),
Joshua Tree National Park, and AnzaBorrego Desert State Park. For adventurous
exploring, rent a 4-wheel-drive vehicle to
follow backcountry roads in these and other
parks, including some of the country’s newest
national monuments.
LODGINGS, EVENTS, DEALS Lodgings range
from campsites and budget-friendly motels
to romantic B&Bs and splurge-worthy resorts.
Winter and spring tend to be busiest, with
mega-events like Coachella Valley Music &
Arts Festival attracting crowds and desert
wildflowers at their peak in Anza-Borrego.
Summer temperatures climb, but what used to
be a quiet time has morphed into a secret find,
with new events and great deals well into fall.

RESOURCES Chambers of Commerce & Visitors Bureaus
Anza Valley
anzachamber.com
Baker Area
bakercc.com
Barstow
barstowchamber.com
Blythe
blythechamberofcommerce.com
Borrego Springs
visitborrego.com
Brawley Chamber
brawleychamber.com
Calexico
calexicochamber.net
California City
californiacitychamber.com
Death Valley
deathvalleychamber.org
El Centro
elcentrochamber.org
Greater Palm Springs
visitgreaterpalmsprings.com
Holtville
holtvillechamber.org
Imperial
imperialchamber.org

Inyokern
inyokern.net
Joshua Tree Gateway Communities
visitjtgc.com
Lone Pine Chamber
lonepinechamber.org
Mojave
visitmojave.com
Morongo Valley
92256.net/chamber
Needles
needleschamber.com
Palm Springs
visitpalmsprings.com
Parker Area Chamber
parkeraz.org
Ridgecrest
ridgecrestchamber.com
Twentynine Palms
29chamber.org (chamber),
visit29.org (visitors bureau)
Westmorland
cityofwestmorland.net
Yucca Valley
yuccavalley.org

Le USA Discovery Program est le nouveau
programme officiel de formations de Brand USA
pour les agents de voyage afin de découvrir
les différentes destinations et expériences aux
USA. Il permet aussi aux agents de trouver de
l’inspiration pour leurs voyages et d’augmenter
le nombre de spécialistes USA accrédités.
Les agents y découvrent des informations sur
la géographie des régions, sur les différents
états et territoires pour devenir un Expert
Régional. Ils pourront également gagner des
certifications spéciales et sur-mesure de la part
des partenaires. Le programme comprend la «
MegaFam integration » des évènements live, des
webinars et des méthodes d’apprentissage.

PLUS DE 50 SENTIERS DE
RANDONNÉE

Partez pour une randonnée vivifiante avec plus
d’une cinquantaine de sentiers de randonnées
pour tous les niveaux autour de la région
de Greater Palm Springs. Rendez-vous sur
hikingingps.com.

LES AGENTS DE
VOYAGE « CHILL »
LORS DU TRAVEL PROFESSIONALS
MONTH (OCTOBRE)

ENGLISH

05/2018

Certains documents sont disponibles sur
demande en chinois, français, allemand,
japonais, coréen, portugais ou espagnol.

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/VisitGreaterPalmSprings
twitter.com/VisitGreaterPalmSprings
youtube.com/PalmSpringsUSA
instagram.com/VisitGreaterPalmSprings

La plateforme de e-learning de Visit California
connue sous le nom de California STAR aide
à s’informer sur la destination en se focalisant
sur la diversité de la Californie à travers des
formations en ligne et des aides à la vente, afin
qu’ils deviennent de véritables ambassadeurs de
la destination.
Pour toutes les mises à jour sur ce programme,
merci de nous envoyer un mail à
tourism@palmspringsoasis.com.

Greater Palm Springs est célèbre pour son lifstyle
décontracté permettant de profiter au mieux de
chaque instant, des hôtels de luxe aux boutiquehôtels, des spas, des compétitions de golf, des
meilleurs restaurants et des activités pour se
divertir. La “VIP Chill Card” offre aux agents de
voyage la possibilité de découvrir la destination
avec des réductions spéciales exclusives.
Rendez-vous sur visitgreaterpalmsprings.com/
agentsofchill.

9 VILLES.
UNE MAGNIQUE OASIS.
VISITGREATERPALMSPRINGS.COM
VISITGPSTOURISM.COM
palm springs | desert hot springs | cathedral city | rancho mirage
palm desert | indian wells | la quinta | indio | coachella

