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Soleil californien, mer, Golden Gate Bridge, Cable Cars...
Par : Dominique Krauskopf
Ville multiethnique, San Francisco abrite plusieurs quartiers pittoresques, dont le quartier gay
du Castro et un immense Chinatown, symboles de la liberté et de la tolérance…

La cité mythique de la ruée vers l’or est l’une des rares villes aux USA qui se v isite à pied ou en
dévalant les rues à toute allure avec les fameux Cable Cars. Des collines pentues aux petites
maisons de poupées victoriennes jusqu’aux ponts encadrant A lcatraz... tout est mythique à S an
F rancisco, même les gens accueillants et l’ambiance conviviale de la rue ! S an F rancisco, c’est
la ville par excellence où l’on a toujours envie de s’attarder pour partir à la recherche des derniers
beatniks ou hippies...
Au programme de cette petite escapade : la v isite guidée complète de S an F rancisco en
autocar à la rencontre des sites les plus mythiques tels la très sinueuse L ombard Street, les
maisons victoriennes d’Alamo Square, le quartier de «H aight A shbury&raquo;, le célèbre
Fisherman’s Wharf, U nion Square... Puis départ pour une croisière d’une heure dans l’une des
plus belles b aies au monde avec vue du célèbre G olden G ate B ridge et de la fameuse prison
d’A lcatraz. Cette escapade se poursuivra par une d écouverte individuelle de S an F rancisco à
v élo, puis avec la traversée du légendaire G olden G ate B ridge pour se terminer dans la vaste
forêt de Muir Woods, m onument national, et Sausalito, considérée comme la plus jolie localité de C
alifornie.
Escapade à San Francisco au Holiday Inn Civic Center*** (6j/4n) à partir de 1395 euros par
personne
Ce prix comprend : les vols internationaux Paris/S an F rancisco/Paris sur compagnie régulière,
l’hébergement en chambre double (avec bain ou douche) 4 nuits à l’h ôtel Holiday Inn Civic Center,
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les transferts aéroport/h ôtel et hôtel/aéroport, les petits déjeuners continentaux, les e xcursions et
activités mentionnées dans le programme (v isite de S an F rancisco + croisière, balade à v élo et
traversée du G oldenGate, location vélo, casque plan, billet retour en ferry, visite de Muir Woods et
Sausalito), les frais de dossier.
Informations : 94 rue Lafayette 75010 Paris, tél. 01 77 39 04 88 - www.partirauxameriques.com
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