
 

Santa Barbara 
Santa Barbara regorge d’attractions, notamment sur le plan historique et architectural. La nature 
y est somptueuse. Vous pourrez aisément partir en randonnée dans les montagnes de Santa 
Ynez, visiter les vignobles de la région et déguster le célèbre vin californien. Des activités 
optionnelles, sportives ou culturelles, et des excursions payantes vers les plus belles villes de 
Californie vous seront proposées tous les mois par l’école. Vous aurez le choix entre des activités 
aussi diverses que faire de l’équitation, visiter le musée d’art de Santa Barbara, faire du 
magasinage à Paseo Nuevo. Vous profiterez en outre d’un large éventail d’activités aquatiques 
pouvant aller de l’action à la contemplation : voile en haute mer, planche à voile, plongée sous-
marine, kayak, observation des baleines… Et pour vous détendre après l’effort, goûtez au plaisir 
de lézarder sur les superbes plages de Santa Barbara! 

Une école de proximité 
Notre école partenaire se situe à proximité de la plage. Juste en face, c’est le palais de justice de 
Santa Barbara. Par son architecture coloniale et son histoire, est un monument emblématique de 
la ville.  Après les cours, vous aurez accès à la salle informatique avec connexion Wifi gratuite, à 
la bibliothèque et au salon étudiants. Ce dernier vous permettra de poursuivre vos conversations 
avec les autres participants dans un cadre détendu. L’école se trouve en plein cœur du quartier 
culturel et commercial de Santa Barbara. Vous trouverez donc de nombreuses attractions dans 
ses environs immédiats. Cafés, restaurants, clubs de musique, boutiques branchées, monuments 
historiques… tout sera à portée de main! 

 

• Dates de départ : tous les dimanches 
• Durée : minimum de 2 semaines 
• Hébergement : en famille avec 2 repas par jour 
• Activités : tour du Vieux Santa Barbara, visite d’Hollywood et de Beverly Hills, visite des 

studios Universal, Disneyland, Seaworld, Zoo de Santa Barbara, Santa Barbara Maritime 
Museum, Santa Barbara Mission, Santa Barbara Botanic Garden 

• Excursions : San Francisco, Las Vegas, San Diego 

 

Pour information et réservation, 
Christina Newberry 
Local B-2277 
514 254-7131, poste 4852 
sejours@cmaisonneuve.qc.ca 
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