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San Francisco : cet indéfinissable charme !
En partenariat avec XL Airways, Visit California a convié jusqu'au 2 juin 8 touropérateurs afin qu'ils découvrent les charmes de la Californie du Nord. Avec
pour point de départ la mythique San Francisco.
Ravis d'avoir été surclassés sur la Galaxy d'XL Airways, les participants sont arrivés à
la nuit tombée après un vol sans encombre sur Frisco. Après une courte nuit au cosy
Scarlet Huntington Hotel du côté de Nob Hill, la petite troupe, baskets aux pieds, s'est
lancée le lendemain à l'assaut des rues de San Francisco.
Des rues parfois très pentues, mais qui révèlent une mosaïque de jolis quartiers
répartis sur différentes collines. Les maisons victoriennes aux couleurs acidulées ne laissent personne indifférent et les
appareils photos ne chôment pas. Bon c'est vrai, pour arpenter les rues, il faut avoir un peu de souffle car ça monte et ça
descend souvent. Tiens, du souffle, Angeline, la directrice des ventes du Scarlet Huntngton, n'en manque pas. Songez,
elle s'élance chaque jour à 4 heures du matin pour effectuer ses 20 kilomètres de course à pied. C'est parait-il très
californien. Ah bon ! Par contre, San Francisco n'est pas une ville qui s'accommode avec les talons hauts. De quoi
nourrir quelques inquiétudes chez la gent féminine très en nombre sur cet éductour ! Le déjeuner se passe sur
Fisherman's Wharf. Les quais de la ville offrent en effet un panorama sublime avec en toile de fond le magique Golden
Bridge ou l'île-prison d'Alcatraz. Autre expérience, celle de découvrir la ville avec un segway. Au début, c'est un peu
balbutiant. A la fin très enthousiasmant. Tout ça pour dire que San Francisco n'est pas une ville comme les autres. Elle a
vraiment quelque chose en plus. Un charme, une âme qu'il n'est pas forcément facile de décrire. Le plus simple, c'est de
venir. Xavier (Voyamar), lui, a réalisé son rêve : courir dans les rues de San Francisco au soleil couchant, tout
simplement "magique". Magique aussi comme la soirée qui s'est déroulée au "Biscuits & Blues" avec un concert live qui a
fait bouger tous les participants de ce spécial Visit California.
David Savary, mercredi 28 mai 2014 (10h34)
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