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Reconnue partout comme une destination offrant les meilleurs hôtels, 

boutiques, restaurants et établissements de détente, Beverly Hills 

comble ses visiteurs comme nulle autre destination. Située près du 

cœur touristique de Los Angeles, Beverly Hills est l’endroit idéal pour 

séjourner lorsque vous visitez le sud de la Californie. Notre but est de 

nous assurer que chaque visiteur profite des services exceptionnels, 

des aménagements et des expériences uniques qu’offre la ville. 

Nous vous invitons à venir découvrir pourquoi Beverly Hills reste la 

destination rêvée de ceux qui savent apprécier ce qui se fait de mieux. 

BIENVENUE 

Rodeo Drive Walk of Style®

Manoir de Greystone et ses jardins : le domaine Doheny

Two Rodeo Drive

Montage Beverly Hills
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À Beverly Hills, vous trouverez des hôtels 

parmi les plus beaux du monde, aux chambres 

luxueuses et au service inégalé, situés dans 

un quartier glamour au cœur de Los Angeles. 

Beverly Hills possède l’une des plus grandes 

concentrations aux États-Unis de propriétés 

classées cinq étoiles au guide Forbes et cinq 

diamants par l’AAA. Les hôtels de cette 

magnifique ville accueillent aussi bien les stars 

de cinéma, les monarques du monde entier 

et les magnats des studios que les simples 

visiteurs, et offrent des aménagements et des 

services de première classe. Lorsqu’il s’agit 

de trouver un hôtel où l’on se sent comme 

chez soi, les hôtels de Beverly Hills proposent 

le meilleur du luxe pour tous les goûts.

HÔTELS

Montage Beverly Hills

The Beverly Hills Hotel and Bungalows

AKA Beverly Hills
155 North Crescent Drive  
(310) 385-1924 
stayaka.com

L’AKA Beverly Hills est le choix idéal pour tous 
ceux qui recherchent un hébergement de luxe 
pour sept nuits ou plus. C’est une véritable oasis 
résidentielle exclusive et contemporaine, avec ses 
88 appartements meublés spacieux, de deux ou 
trois pièces, et ses splendides villas à étage. Des 
cuisines de gastronomes, un mobilier sur mesure, 
des aménagements résidentiels exceptionnels 
et un service soigné et personnalisé sont autant 
d’atouts maîtres de l’AKA.

Avalon Hotel Beverly Hills
9400 West Olympic Boulevard  
(310) 277-5221 
avalon-hotel.com 
 
Avec ses 84 chambres luxueuses, l’Avalon Hotel 
Beverly Hills marie le luxe contemporain au style 
des années cinquante, dans l’esprit des patios à 
l’atmosphère détendue de la Californie. Autrefois 
point de rendez-vous de célébrités comme 
Marilyn Monroe et Lucille Ball, cet hôtel a depuis 
été repensé et réaménagé par Kelly Wearstler.

The Beverly Hills Hotel and 
Bungalows 
9641 West Olympic Boulevard  
(310) 276-2251
dorchestercollection.com

Le Beverly Hills Hotel and Bungalows restitue 
l’ambiance glamour de l’âge d’or d’Hollywood. 
Cet hôtel, classé cinq étoiles au guide Forbes 
et cinq diamants par l’AAA, comprend 208 
chambres et suites et constitue un repaire de 
célébrités depuis son ouverture en 1912. 

The Beverly Hilton 

9876 Wilshire Boulevard  
(310) 274-7777
beverlyhilton.com

Avec quatre étoiles au guide Forbes, cet hôtel est la 
porte d’entrée de Beverly Hills, à l’intersection des 
boulevards Wilshire et Santa Monica. Il accueille 
des événements prestigieux fréquentés par les 
stars, notamment les Golden Globe Awards, et 
dispose de 569 chambres dont 101 suites. 

Beverly Wilshire,  
A Four Seasons Hotel
9500 Wilshire Boulevard  
(310) 275-5200
fourseasons.com

Le Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel se 
situe au cœur de Beverly Hills et offre le plus 
grand nombre de suites à Los Angeles, 137 en 
tout, pour un total de 395 chambres et suites. Ici, 
la clientèle peut profiter de la même qualité de 
service de classe mondiale offerte aux célébrités 
hollywoodiennes et à l’élite internationale, 
notamment Elvis Presley, John Lennon et Warren 
Beatty ou encore la famille royale britannique.

AKA Beverly Hills

The Beverly Hills Hotel and Bungalows
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Crescent Hotel 
403 North Crescent Drive  
(310) 247-0505
crescentbh.com 

Le Crescent Hotel illustre le luxe contemporain 
tout en restant fidèle à l’esprit glamour de Los 
Angeles avec ses 35 chambres charmantes, 
colorées et chic. 

Hotel Beverly Terrace
469 North Doheny Drive  
(310) 274-8141
hotelbeverlyterrace.com 

Chacune des 39 chambres de l’Hotel Beverly 
Terrace est aménagée avec un mobilier et des 
ornements conçus sur mesure. La propriété 
offre une configuration intimiste et une vue 
panoramique sur les collines d’Hollywood depuis 
le toit-terrasse.

Hotel del Flores
409 North Crescent Drive  
(310) 274-5115
hoteldelflores.com 

L’Hotel del Flores est un établissement intimiste 
de 36 chambres, situé à seulement trois rues de 
Rodeo Drive. 

Luxe Rodeo Drive Hotel 
360 North Rodeo Drive  
(310) 273-0300
luxehotels.com 

Le Luxe Rodeo Drive Hotel est le seul hôtel 
situé sur la célèbre Rodeo Drive, ce qui en fait la 
destination phare des jet-setteurs à la mode. Avec 
88 chambres meublées dans un style simple mais 
raffiné, cet hôtel offre un parfait équilibre entre 
élégance informelle et luxe.

Maison 140
140 South Lasky Drive  
(310) 281-4000 
maison140.com  

La Maison 140 est un hôtel au charme intimiste 
construit dans les années 1930. Conçu par Kelly 
Wearstler, il dispose de 44 chambres de style 
parisien qui accueillent les visiteurs pour un séjour 
exclusif et abordable.

Pour en savoir plus sur ces hôtels, rendez-
vous sur LoveBeverlyHills.com/hotels. 

Montage Beverly Hills
225 North Canon Drive  
(310) 860-7800 
montagehotels.com 

Situé dans le Golden Triangle et à quelques pas de 
Rodeo Drive, cet hôtel classé cinq étoiles au guide 
Forbes propose 201 chambres somptueuses 
dont 55 suites, rendant hommage à la fois au style 
vintage hollywoodien et au luxe contemporain.

The Mosaic Hotel
125 South Spalding Drive  
(310) 278-0303 
mosaichotel.com  

Le Mosaic Hotel accueille tous les voyageurs, 
de tourisme ou d’affaires, dans une atmosphère 
et des aménagements sophistiqués et luxueux. Il 
comprend 49 chambres contemporaines, dont 
des suites dotées d’un mobilier de luxe et d’une 
technologie de pointe.

The Peninsula Beverly Hills
9882 South Santa Monica Boulevard  
(310) 551-2888 
peninsula.com 

The Peninsula est le seul hôtel à avoir conservé 
ses cinq étoiles au guide Forbes et ses cinq 
diamants décernés par l’AAA pendant 24 années 
consécutives dans toute la Californie du sud. Il 
propose 195 chambres décorées d’antiquités et 
de tableaux élégants.

SIRTAJ Hotel Beverly Hills
120 South Reeves Drive 
(310) 248-2402
sirtajhotel.com 

Hôtel-boutique de 32 chambres situé dans une 
rue arborée, le SIRTAJ est un paradis pour les 
voyageurs libres d’esprit, avec son décor moderne 
et épuré d’inspiration orientale.

SIXTY Beverly Hills
9360 Wilshire Boulevard  
(310) 273-1400
sixtyhotels.com 

À quelques minutes à pied de Rodeo Drive,  
le SIXTY Beverly Hills propose 107 chambres 
élégantes au mobilier moderne et épuré, 
ainsi qu’une piscine sur le toit avec vue 
panoramique sur la ville.

Viceroy L’Ermitage Beverly Hills
9291 Burton Way  
(310) 278-3344
viceroyhotelsandresorts.com 

Depuis plus de quinze années consécutives, 
Viceroy L’Ermitage Beverly Hills est classé cinq 
étoiles au guide Forbes et cinq diamants par 
l’AAA. Entrez dans une nouvelle ère du luxe 
contemporain avec ses 116 chambres et suites 
glamour, qui incarnent splendeur et raffinement.

Waldorf Astoria Beverly Hills
9850 Wilshire Boulevard
(310) 860-6666
waldorfastoriabeverlyhills.com

Premier établissement sur la côte ouest pour  
cette marque de luxe, le Waldorf Astoria  
Beverly Hills compte 119 chambres de luxe et  
51 suites, avec des vues imprenables dans toutes 
les directions. Cet hôtel cinq étoiles vous offre 
des hébergements et aménagements luxueux, 
un service particulièrement prévenant et un 
choix gastronomique exceptionnel proposé par 
Jean-Georges Vongerichten, chef étoilé au guide 
Michelin. Ouverture début 2017.

Crescent Hotel

SIXTY Beverly Hills The Peninsula Beverly Hills

Montage Beverly Hills
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•  Les chefs renommés de nos restaurants 
d’hôtels, Georgie au Montage Beverly Hills, 
CUT au Beverly Wilshire et Avec Nous au 
Viceroy L’Ermitage Beverly Hills, se surpassent 
constamment pour créer des plats innovants qui 
marquent les esprits. 

•  Les visiteurs de Beverly Hills apprécient 
également nos cafés accueillants, nos charmants 
bistrots et nos célèbres chaînes de restaurants 
telles que California Pizza Kitchen et The 
Cheesecake Factory, qui ont vu le jour ici-même. 

•  Ville de bien-être, Beverly Hills propose 
plusieurs choix de restaurants dédiés à la 
nourriture saine, parmi lesquels M Café, 
Cabbage Patch et Oliver Café & Lounge. 

•  Pour ceux qui souhaitent profiter de leur journée 
au grand air, de nombreux restaurants proposent 
des tables en terrasse, comme le Bar Bouchon, 
Via Alloro, Nate ‘n Al, Il Pastaio, Ocean Prime et 
bien d’autres. 

•  À Beverly Hills, vous pourrez déguster les 
cuisines du monde entier : italienne, japonaise, 
indienne, américaine, chinoise, française et vietnamienne.

Pour consulter la liste complète et la classer par type de cuisine, rendez-vous sur notre site 
LoveBeverlyHills.com/restaurants.

Beverly Hills est connue dans le monde entier comme l’un des temples du shopping les plus 
tendance. Au cœur de Beverly Hills se trouve Rodeo Drive, sans doute l’une des rues les plus 
célèbres du monde. Grandes marques mondialement connues ou boutiques locales uniques... 
Beverly Hills est le paradis des amateurs de shopping et se concentre dans une zone compacte, 
accessible à pied, connue sous le nom de Golden Triangle, le « triangle d’or » de Los Angeles.  

•  Shopping de luxe de marques internationales 
- Louis Vuitton, Valentino, Roberto Cavalli, 
Burberry, Tom Ford, Chanel et Rolex pour ne 
citer que quelques exemples des devantures 
qui ornent la Rodeo Drive. 

•  Les rues avoisinantes Beverly Drive, Canon 
Drive, Camden Drive, Brighton Way et Dayton 
Way abritent des boutiques chics et élégantes 
telles que Sandro, Theory, Alice & Olivia, ainsi 
que des enseignes nationales. 

•  Les géants du commerce Barneys New York, 
Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus se 
partagent le Wilshire Boulevard, connu sous  
le nom de Department Store Row.  

Pour une liste complète des magasins par catégorie, consultez notre site  
LoveBeverlyHills.com/shopping.

La renommée de Beverly Hills en tant que destination exceptionnelle pour le shopping n’a 
d’égal que sa réputation de destination gastronomique de classe mondiale. Pour un repas 
raffiné ou sur le pouce, quels que soient vos goûts, quelle que soit l’occasion, nous avons le 
restaurant qui vous convient. 

RESTAURANTSSHOPPING

Two Rodeo Drive

Mastro’s Beverly Hills

Bouchon Bistro

ChanelMikimoto

Alice + Olivia
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Que vous recherchiez un week-end romantique, un grand voyage en famille ou un événement 
inoubliable, Beverly Hills associe culture, luxe et divertissement dans une seule et même ville. 
 
•  Montez dans le Beverly Hills Trolley pour une agréable visite guidée de 40 minutes des 

œuvres d’art, de l’architecture et des bâtiments historiques extraordinaires de Beverly Hills. 
 
•  Découvrez Beverly Hills à travers l’une des nombreuses visites proposées par des agences 

privées, parmi lesquelles Tour du Jour et Starline. Que ce soit à pied, en Segway, à vélo ou en 
bus, vous allez aimer explorer Beverly Hills. 

 
•  Les amateurs d’art ont, à proximité, des galeries d’art reconnues mondialement et une 

quantité incroyable d’œuvres d’art, de sculptures et d’installations dans l’espace public, à 
travers toute la ville. 

 
•  Durant la saison estivale, Beverly Hills propose de nombreuses activités comme des 

projections et des concerts en plein air dans les Beverly Canon Gardens.
 
•  Prenez une photo devant la célèbre inscription Beverly Hills et le bassin aux nénuphars du 

Beverly Gardens Park et le panneau Beverly Hills du Centre d’information des visiteurs 
(Beverly Hills Visitor Center).

Pour plus d’informations et de conseils sur les lieux à visiter et les activités, rendez-vous sur 
LoveBeverlyHills.com/things-to-do.

TOURISME

L’inscription Beverly Hills et le bassin aux nénuphars du Beverly Gardens Park

Spa Montage à Montage Beverly Hills

Le Nail Bar du Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel

Reconnue pour sa très grande hospitalité, Beverly Hills est l’endroit idéal pour se détendre et 
prendre soin de soi. La ville possède l’une des plus grandes concentrations de spas, de salons 
de beauté et autres centres de soins parmi toutes les destinations de son envergure. Offrez-
vous un des nombreux soins du visage ou du corps de luxe disponibles dans nos hôtels et spas 
indépendants, ou réinventez-vous grâce à un relooking unique réalisé par les maquilleurs et les 
stylistes des grandes figures du monde du spectacle. 

Beverly Hills héberge également les meilleurs spécialistes de l’entraînement et de la remise en 
forme individuels, et abrite des marques révolutionnaires et reconnues dans le monde entier 
comme SoulCycle, Physique 57 et Equinox. Les visiteurs peuvent même s’inscrire à une séance 
d’entraînement avec les coaches personnels des stars.

Pour une liste complète des spas, centres de beauté et de remise en forme de la ville, rendez-
vous sur LoveBeverlyHills.com/things-to-do.

SPA, BEAUTÉ ET REMISE EN FORME
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Beverly Hills jouit d’une excellente réputation dans le monde entier pour son histoire centenaire 
et intimement liée au monde du spectacle. Cette riche culture hollywoodienne est visible dans 
toute la ville, en particulier dans certains de ses hôtels historiques (The Beverly Hills Hotel 
and Bungalows, le Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, l’Avalon Hotel Beverly Hills et The 
Beverly Hilton). 

•  Le Wallis Annenberg Center for the Performing Arts - The Wallis associe un monument 
historique, le bureau de poste de Beverly Hills de style italianisant datant de 1933, à un 
bâtiment contemporain pour créer un grand complexe théâtral au cœur de la ville. Le Bram 
Goldsmith Theater, théâtre ultramoderne de 500 places, et le Lovelace Studio Theater, de 
150 places, proposent le meilleur du théâtre, de la musique, de la danse, de l’opéra ainsi que 
du théâtre professionnel pour jeune public. 

•  Manoir de Greystone et ses jardins : le domaine 
Doheny - Découvrez un des trésors cachés de 
Beverly Hills. Le manoir de Greystone, un édifice 
ancien chargé d’histoire, est juché sur les collines. 
Greystone apparaît également dans des dizaines de 
films, notamment « The Big Lebowski », « The Dark 
Knight », « The Social Network », « Ghostbusters » et 
« There Will Be Blood ». Le parc est libre d’accès au 
public et offre également une vue impressionnante 
sur la ville.

•  Art public - Plus de 60 œuvres d’art public sont 
exposées dans toute la ville, dont des œuvres notables 
comme « Torso » de Robert Graham sur Rodeo Drive, 
« Hymn of Life: Tulips » de Yayoki Kusama dans le 
Beverly Gardens  
Park et « Coups de Pinceau », la sculpture de Roy 
Lichtenstein adjacente à The Wallis.

.•  Rodeo Drive Walk of Style® – Inaugurée en 2003, 
la promenade Walk of Style rend hommage aux 
légendes du stylisme pour ce qu’elles ont apporté aux 
mondes de la mode et du spectacle. Les élus de la 
Rodeo Drive Walk of Style® sont ainsi éternellement 
honorés par des plaques incrustées sur les trottoirs 
de Rodeo Drive portant leur signature. Parmi les 
personnalités ayant reçu le prix de la Rodeo Drive 
Walk, on retrouve Giorgio Armani, Manolo Blahnik, 
Burberry et la top-modèle Iman.

ARTS ET CULTURE

Manoir de Greystone et ses jardins :  
le domaine Doheny

« Coups de Pinceau » de Roy Lichtenstein 
 à The Wallis

Concours d’élégance de Rodeo Drive

Tout au long de l’année, Beverly Hills accueille de nombreux événements uniques. Nous vous 
invitons à consulter l’agenda de nos événements sur LoveBeverlyHills.com/events avant votre 
séjour pour connaître la liste complète et à jour des activités. 

•  Les habitants comme les visiteurs apprécient le marché des producteurs fermiers tous les 
dimanches matin, où ils peuvent trouver des produits bio et des spécialités gastronomiques. 

•  Les passionnés d’art ne manquent jamais le Beverly Hills artSHOW qui se tient en plein air 
tous les mois, de mai à octobre. 

•  Les amateurs d’automobile ont deux occasions exceptionnelles d’admirer les lignes et 
l’élégance des voitures classiques : le Concours d’élégance du manoir de Greystone en mai 
et le Concours d’élégance de la Rodeo Drive en juin. 

•  La période de Noël brille de mille feux avec des décors éblouissants et des événements festifs, 
parmi lesquels une spectaculaire cérémonie d’illumination sur Rodeo Drive pour marquer le 
début de la saison des fêtes, qui dure de fin novembre à fin décembre. 

•  Beverly Hills fête le Nouvel An chinois avec des offres hôtelières sur le thème de la Chine, 
des menus spéciaux dans une sélection de restaurants et une soirée de spectacles mettant à 
l’honneur la culture chinoise.

LES GRANDS MOMENTS DE L’ANNÉE

TRANSPORTS

L’accès à Beverly Hills et ses environs est très aisé. La ville occupe une situation centrale et 
facilement accessible depuis les principaux aéroports et Union Station, la gare ferroviaire de 
Downtown Los Angeles. 

•  Depuis l’aéroport international de Los Angeles (LAX), le taxi coûte entre 45 $ et 55 $ hors 
pourboire et les navettes de l’aéroport entre 20 $ et 30 $ par personne hors pourboire. Ces 
transports sont immédiatement accessibles à l’extérieur de la zone de retrait des bagages 
dans chacun des terminaux. 

•  Des services de location de voitures et limousines sont également disponibles. Une fois arrivé 
à Beverly Hills, le concierge du Centre d’information des visiteurs peut réserver pour vous un 
moyen de transport afin de rejoindre n’importe quelle destination à Los Angeles.

•  La ville de Beverly Hills est dotée de plusieurs parkings publics bien situés à travers la ville, 
avec de nombreuses places gratuites jusqu’à deux heures de stationnement avant 18 h 00.  La 
plupart des rues du Golden Triangle sont également équipées d’horodateurs avec des tarifs 
au compteur en vigueur tous les jours.

•  Beverly Hills Bike Share propose des formules de locations de vélos à la course, au 
mois ou à l’année, pour vous permettre de circuler en ville. Créez votre compte sur 
BeverlyHillsBikeShare.com.

• Les services de covoiturage comme Lyft et Uber effectuent également des trajets dans la ville. 
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LE BUREAU DES CONFÉRENCES ET VISITEURS DE 
BEVERLY HILLS

Le Bureau des conférences et visiteurs de Beverly Hills (« Beverly Hills Conference & Visitors 
Bureau », BHCVB) est l’organisme de marketing de la ville. Il offre des ressources pour les 
visiteurs, les médias et les professionnels du voyage. Les professionnels des médias et du secteur 
touristique qui souhaitent obtenir plus d’informations ou découvrir Beverly Hills à travers des 
visites de familiarisation, des rencontres avec le maire ou des visites d’hôtels, il faut contacter le 
BHCVB. Les organisateurs de rencontres et d’événements sont également invités à contacter le 
BHCVB pour être mis en relation avec l’entité locale, selon les exigences de l’événement.

CONSEILS PRATIQUES DE VOYAGE

•  Le Centre d’information des visiteurs de Beverly Hills propose une multitude de commodités 
sur mesure, y compris des services de conciergerie gratuits, des produits de marque Beverly 
Hills et une galerie de photos historiques. C’est le point de départ idéal pour commencer à 
explorer les nombreux sites et activités de la ville.

•  Beverly Hills jouit d’un climat exceptionnel et de températures agréables tout au long de 
l’année, avec une moyenne de 24 °C et de faibles précipitations. 

•  Un bureau de change AFEX est idéalement situé au 327 North Beverly Drive. 

•  Pour de nombreux services, donner un pourboire est de coutume aux États-Unis et n’apparaît 
pas automatiquement sur votre facture, sauf pour un service fourni à un grand groupe de 
personnes. Généralement, il est suggéré aux clients de laisser un pourboire d’environ 15 à 
20 % de la note totale du restaurant, taxi, salon ou spa. Les portiers, concierges et porteurs à 
l’aéroport reçoivent habituellement 1 $ à 2 $ par sac ; les voituriers reçoivent généralement 
2 $ au moment où ils vous rendent votre véhicule et le personnel d’entretien reçoit 
normalement 5 $ par nuit durant votre séjour à l’hôtel. 

• Les consulats internationaux suivants se trouvent à Los Angeles :

Australie (310) 229-2300
Brésil (323) 651-2664
Canada (213) 346-2700
Chine (213) 807-8088
France (310) 235-3200
Allemagne (323) 930-2703

Italie (310) 820-0622
Japon (213) 617-6700
Corée (213) 385-9300
Mexique (213) 351-6800
Royaume-Uni (310) 789-0031

CARTE

1.  DÉPART DE LA VISITE EN TROLLEY
2. DEPARTMENT STORE ROW
3. LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS FERMIERS

4. MANOIR DE GREYSTONE ET SES JARDINS : 
LE DOMAINE DOHENY
5. TWO RODEO DRIVE
     CENTRE D’INFORMATION DES VISITEURS

HÔTELS

BEVERLY HILLS DANS LE COMTÉ DE LOS ANGELES

PARKING PUBLIC (places gratuites pour 
1 heure et 2 heures)

POINT DE DÉPART ET D’ARRIVÉE DE LA 
VISITE STARLINE

B

Centre d’information des visiteurs de Beverly Hills



16

www.LoveBeverlyHills.com

Partagez les photos et souvenirs de votre visite

VisitBeverlyHills

LoveBevHills

LoveBevHills

#LoveBevHills #OnlyOnRodeo


