Sensations fortes en Californie
Los Angeles : ouverture de l’attraction inspirée de la série «
The Walking Dead »
On y est, c’est officiel : le parc de loisir Universal Studio Hollywood (Los Angeles) vient d’ouvrir sa tant
attendue attraction inspirée de la série « The Walking Dead ». C’est donc l’occasion rêvée pour faire un
roadtrip décoiffant, en camping-car ou van, dans le sud de la Californie. Afin de rajouter un peu de piment à
cette aventure, on vous fait part de certains lieux attachés à l’univers des films et séries d’épouvante, de
véritables « must-seen », et des dernières attractions horrifiantes pour vivre une expérience hors du commun.
Si vous êtes passionné(e) de sensations fortes, adepte des ambiances flippantes, épris(e) de la série « The Walking
Dead » et amateur/amatrice de séjour en camping-car, cet article est fait pour vous !
En effet, comme déjà mentionné ci-dessus, le parc Universal Studio Hollywood a ouvert les portes de l’attraction
Walking Dead, et permet ainsi à ses nombreux fans de patienter jusqu’à l’arrivée de la saison 7. Heureusement pour
vous, nous vous permettons de louer un camping-car au départ de Los Angeles afin d’entamer ce périple à faire froid
dans le dos. Vous allez pouvoir vous la jouer Rick Grimes et faire face aux zombies (ou fuir ces méchants « rodeurs »)
dans un labyrinthe terrifiant. Avouez, vous êtes déjà surexcité rien qu’en y pensant !

Après cette intense session, on vous invite à visiter dans le quartier d’Hollywood l’Alfred Rosenheim mansion,
manoir qui a servi de décor dans la première saison d’American Horror Story, c’est-à-dire « The Murder House », mais
également dans les séries Buffy contre les vampires, The X-Files ou La Quatrième dimension, ce qui en fait un
incontournable. Vous pourriez également faire un tour du côté du Cecil Hotel, renommé Stay on Main, célèbre hôtel
de Los Angeles au style années 30 qui a inspiré l’Hôtel Cortez de la saison 5 d’American Horror Story (celle avec
Lady Gaga !!) en raison des nombreux suicides et meurtres qui y ont eu lieu.
Enfin, pour les plus téméraires, vous pourrez ajouter à votre séjour à Los Angeles une nouvelle expérience hors du
commun, The Blackout haunted house. Ame sensible, s’abstenir !
Après ce concentré d’adrénaline, faites une pause et prenez le temps d’admirer les magnifiques paysages du sud de
la Californie, en vous rendant en camping-car au Parc national du Désert d'Anza-Borrego (« Anza-Borrego Desert
State Park »), désert qui partage beaucoup de points communs avec la cultissime Vallée de la Mort. Au sein de ce
parc d’état, vous ne devrez pas passer à côté de la vue « Font’s Point », point culminant qui domine la vallée et offre
un panorama époustouflant, ni manquer une balade à pied dans le fond d’un canyon en fente. Attention, il est
déconseillé de faire ce voyage en été (début juin - fin septembre) et surtout, qu’importe la saison, veillez à avoir
suffisamment d’eau. Le Parc national du Désert d'Anza-Borrego offre un magnifique spectacle lorsque l’on se perd
dans les astres la nuit, il est donc fortement recommandé d’y dormir à la belle étoile !!
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Maintenant que vous en avez pris plein la vue, repartez avec votre camping-car votre van en direction de San Diego !
Prenez plaisir à découvrir la 2e plus grande ville de Californie, paradis urbain et balnéaire gorgé de soleil et très
influencé par la culture mexicaine. Pour rester dans le thème, on se doit de vous informer qu’il existe à San Diego la
maison hantée la plus terrifiante au monde, The McKamey Manor. Il s’agit d’une expérience extrême prévue pour 7h
de frissons, d’angoisse et de torture (les participants tiennent en moyenne entre 2h et 3h en réalité, le parcours de 7h
n’ayant jamais été achevé sur 14 ans d’existence !!). Attention : si vous avez des problèmes de santé (cardiaques,
respiratoires ou autres), si vous avez moins de 21 ans ou si vous êtes enceinte, ce manoir n’est indéniablement pas
fait pour vous. Si vous êtes en mesure de faire la visite de ce manoir, prévoyez ça longtemps en avance, il y a déjà
24 000 inscrits sur la liste d’attente !!
Nous disposons de camping-cars, de vans, d’intégrals et de profilés au départ de Los Angeles, de San Diego mais
aussi de San Francisco ou de Las Vegas si vous souhaitez faire votre propre itinéraire « sensations fortes » !!
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