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ESCAPADE À SAN FRANCISCO
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
800€
Vol + hôtel
Votre référence : p_US_ESCO_ID1528

Décor priviligié de plusieurs films de Hollywood dont "Vertigo" le chef d'oeuvre d' Alfred Hitchcock, San
Francisco est une ville unique des Etats-Unis. Des quartiers victoriens et ethniques distribués sur des
dizaines de collines aux grands musées du centre-ville , une cité pleine de richesses à découvrir en toute
liberté. Bienvenue en Californie dans la ville du Golden Gate, née de la ruée vers l’or en 1848. San
Francisco jouit d’un site incomparable sur une presqu’île toute en collines souvent empanachées de
brume, entre la baie et l’océan communiant au Golden Gate enjambé par son pont orange art déco.

Vous aimerez

● L'une des plus belles villes au monde
● Les très nombreux quartiers de la ville
● Le style de vie californien unique
● Le charme victorien de ses façades

JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO

Envol pour San Francisco. la ville mythique ! Fondée en 1776 par l’armée espagnole, elle est située au
bord d’une grande baie qui forme un vaste port naturel partiellement abrité par la chaîne montagneuse
côtière. La ville est connue pour ses rues en pente abrupte et pour les magnifiques panoramas qu’offre
sa baie. Visitez à pied les principaux quartiers du centre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAN FRANCISCO

Prenez le cable-car, ludique moyen de transport pour visiter Chinatown puis le très élégant quartier de
"Nob Hill". Il grimpe inlassablement les collines depuis "Union Square" jusqu'à "Fisherman's Wharf" où
se reposent les lions de mer et d’où partent les visites pour Alcatraz. Il faut en revanche rouler dans les
rues pentues de ‘Pacific Heights’ pour apprécier l’architecture victorienne des splendides demeures aux
teintes pastel et apercevoir surgissant de la brume matinale les piliers rouges du "Golden Gate Bridge".
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Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : SAN FRANCISCO

Poursuite de la visite de la ville, nous vous conseillons une exploration du quartier de Sausalito en vélo à
l’aller le long du Pont, et un retour en ferry au centre-ville. Partez ensuite pour une après-midi shopping,
pour ou une balade dans les rues animées. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SAN FRANCISCO / FRANCE

 de vos derniers instants à San Francisco, puis départ pour la France, ou profitez-en pour visiter d'autres
villes de la côte Ouest, ou les parcs de l'Ouest américain !

JOUR 5 : FRANCE

Arrivée en France.
 

Visites conseillées

Le Golden Gate est le lieu mythique et incontournable il est LE symbole de la ville. Aujourd'hui arpentez
le front de mer avec Hyde Street Pier, le Maritime Museum et Fisherman’s Wharf, ancien quartier des
pêcheurs et des conserveries devenu depuis, l'un des hauts lieux touristique de la ville. Profitez de cette
journée pour traversez la baie jusqu’à Tiburon et Sausalito, en passant devant Alcatraz. Cette ancienne
prison accueilla entre autres Al Capone, surnommé "The Rock" vous aurez tout le loisir de ressentir
l'ambiance qui regne encore sur cette île. Descendez Russian Hill par Lombard Street avant de monter à
la Coit Tower. Allez à la découverte de Union Square: point de repère dans Frisco, c'est ici que se
retrouveront les grands magasins de la ville, idéal pour une après-midi shopping ! Pensez à visiter le
quartier de Haight Ashbury: ambiance assurée! Lieu de naissance du mouvement Hippie ou plane
encore les refrains entêtants du Summer of Love. Le quartier de China Town est à découvrir
absolument!  Cette "ville dans la ville" aux couleurs et aux odeurs ennivrantes vaut le detour pour
l'ambiance si particulière qu'elle vehicule.

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) : 
● San Francisco : Cova Hotel

 

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne United Airlines en classe L ou Air France en classe
V, les taxes d'aéroport, 3 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaires)
avec petits-déjeuners, une réduction de 10% au Macy's et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possible avec supplément :
nous consulter.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

