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Activités et excursions à San Diego
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Avec son climat exceptionnel, ses kilomètres de plages de sable et ses attractions majeures
telles que le parc Balboa , le parc d'attractions Belmont, le zoo de San Diego et SeaWorld, San
Diego est connue dans le monde entier comme l’une des meilleures destinations touristiques et
un endroit idéal pour se détendre toute l’année.
Nous avons sélectionné ci-dessous une liste des activités et des excursions que vous pouvez
faire à San Diego :

Billet SeaWorld San Diego – Coupe-file à l'entrée

Partez à la rencontre des orques et du monde marin au parc SeaWorld de San Diego !
Vous profiterez d’un billet coupe-file qui vous permettra d’éviter la longue file d’attente à
l’entrée du parc. Vous découvrirez alors l’incroyable diversité du monde marin dans ce
véritable aquarium à ciel ouvert. Vous rencontrerez de nombreuses espèces telles que les
orques, les otaries, les pingouins ou encore les bélougas ! Plus de 4000 espèces de poissons
seront également présentées dans les bassins interactifs de «Explorer’s reef».
De nombreux spectacles mettant en scène ces fabuleux animaux vous seront proposés pour le
plus grand plaisir de toute la famille ! Vous admirerez ainsi Shamu, l’orque star du parc, dans
son spectacle «One Ocean», apprécierez l’intelligence des dauphins lors de jeux aquatiques ou
rigolerez face aux pitreries des otaries au cours d’un spectacle comique !
Vous pourrez également vous amuser dans les attractions du parc et découvrir les montagnes
russes de Manta ou Journey to Atlantis. Préparez vous à être mouillé au cours de cette journée
riche en découvertes et en sensations
Réserver vos places pour un Billet SeaWorld San Diego – Coupe-file à l'entrée
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Billet Aquatica - Parc aquatique à San Diego - Coupe-file à
l'entrée

Plongez dans l’univers d’Aquatica et profitez de ses attractions et toboggans adaptés à toute
la famille !
Aquatica est le plus grands parc aquatique de San Diego !
Vous pourrez vous lancer dans des toboggans vertigineux et des parcours en bouées, profiter
des aires de jeux ou encore des activités de type "grand splash" !
Vous profiterez ici d’une structure adaptée à tous les âges pour que tout le monde y trouve son
bonheur !
Réserver vos places pour un Billet Aquatica Coupe-file à l'entrée

Conduite de speed boat dans la baie de San Diego
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Profitez d’une aventure unique dans la baie de San Diego en pilotant votre propre speed boat !
Au départ du port de San Diego, vous monterez à bord d'un hors-bord / speed boat et
deviendrez votre propre capitaine ! Vous prendrez ainsi le volant d'un de ces petits bateaux
ultra rapides, confortables et faciles à manier. Votre guide vous initiera au pilotage avant de
vous emmener vers les plus beaux sites de la baie.
Seul ou en compagnie d'un autre passager, vous effectuerez un parcours d'environ 20 km.
Vous observerez de nombreux sites et monuments tels que le porte-avions USS Midway, le
pont Coronado Bridge, le fameux navire Star of India ou bien encore une plate-forme habitée
par de nombreux phoques sauvages ! Vous suivrez votre guide et profiterez de ses
commentaires grâce à un système de communication réciproque installé sur chaque bateau (en
anglais).
Si vous le souhaitez, vous pourrez échanger vos place afin que chacun des deux passagers
puisse profiter au maximum de cette belle aventure.
Réserver vos places pour une Conduite de speed boat dans la baie de San Diego

Visiter San Diego en trolley bus – Tour complet avec arrêts
multiples
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Montez à bord d’un authentique trolley bus et découvrez en toute liberté les sites
incontournables de San Diego !
Vous prendrez place à bord d'un charmant trolley bus qui vous proposera un circuit très
complet. Vous pourrez descendre et monter à bord du trolley bus autant de fois que vous le
souhaiterez à chacun des 10 arrêts proposés. Vous visiterez ainsi les alentours à votre rythme
et il vous suffira de monter dans le trolley suivant pour poursuivre votre tour.
Vous pourrez aussi choisir de rester dans le bus et de ne visiter que les sites qui vous
intéressent ! Votre tour vous emmènera vers les plus beaux sites de la ville tels que l'USS
Midway, le Star of India, le Quartier de Gaslamp ou bien encore le zoo de San Diego ! En plus
de pouvoir vous rendre facilement dans tous ces sites, vous profiterez des commentaires de
votre guide / chauffeur pour découvrir l'histoire de la ville (en anglais).
Réserver vos places pour une Visite de San Diego en trolley bus

Croisière-Brunch dans la baie de San Diego

5 / 10

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Passez un moment très agréable au cours d'une croisière brunch dans la baie ensoleillée de
San Diego !
Vous monterez à bord d’un yacht luxueux pour y passer un moment très convivial. Un buffet à
volonté sera disponible à bord avec un large choix de salades, viandes, poissons,
accompagnements, fruits de mer et desserts. Du champagne et des boissons non alcoolisées
vous seront également servis à volonté !
Pendant que vous savourerez votre brunch, vous profiterez d’une vue imprenable sur les gratteciels de San Diego, le vieux navire Star of India, le pont de Coronado Bay Bridge, le porte-avion
USS Midway et bien d’autres symboles de la ville ! Durant votre croisière, votre guide vous
présentera l’histoire, les monuments et les traditions de la ville de San Diego (commentaires en
anglais).
Entre amis ou en famille, ne ratez pas cette occasion de découvrir la magnifique baie de San
Diego !
Réserver vos places pour une Croisière-Brunch dans la baie de San Diego

Tour en trolley bus le long de la côte Pacifique - arrêts
multiples à San Diego, La Jolla & Mission Beach
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Montez à bord d’un authentique trolley bus et découvrez les superbes plages autour de San
Diego ainsi que la station balnéaire de La Jolla !
Vous prendrez place à bord d'un charmant trolley bus pour partir à la découverte des plages
californiennes. Tout au long du parcours, vous serez libre de monter ou descendre à 2 arrêts
idéalement situés le long de la côte. Vous pourrez ainsi vous rendre facilement à La Jolla ou à
Mission Beach. Chaque arrêt proposera de nombreuses activités : balade au bord de mer,
baignade, volley-ball, observation des otaries sauvages, découverte d'une superbe vue sur San
Diego...
Après chaque escale, il vous suffira de monter dans le trolley suivant pour poursuivre votre
circuit. Sur environ 40 km, vous découvrirez de superbes paysages et profiterez des
commentaires de votre guide qui vous délivrera de nombreuses informations sur les lieux que
vous traverserez (en anglais).
Réserver vos places pour un Tour en trolley bus le long de la côte Pacifique

Excursion à Tijuana au Mexique
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Partez à la découverte de Tijuana au Mexique le temps d'une journée !
Au départ de San Diego, vous prendrez place à bord d’une navette confortable et partirez en
direction du Mexique. Votre guide vous accompagnera tout au long de votre visite et partagera
avec vous de nombreuses informations et anecdotes sur la ville.
Une fois à Tijuana, vous commencerez votre visite par la célèbre avenue « Paseo de los
Heroes », connue pour sa statue d’Abraham Lincoln et celle du roi aztèque Cuauhtémoc. Vous
continuerez votre visite par l’observation du centre culturel, de l’ancienne arène, du château
d’eau et de l’hippodrome. Vous terminerez sur l’Avenida Revolución.
Vous continuerez cette journée par une expérience incontournable de Tijuana, la création de
votre propre Taco au restaurant La Placita et la dégustation d’une tequila locale. Le taco est
composé d’une délicieuse tortilla que vous remplirez avec de la viande ou des légumes et
l’accompagnerez avec du guacamole, de la sauce mexicaine et bien d’autres ingrédients.
Vous serez ensuite libre de flâner dans les nombreuses boutiques de l’Avenida Revolución
avant de retourner à San Diego.
Réserver vos places pour une Excursion à Tijuana au Mexique

Tour insolite de San Diego en véhicule amphibie - visite sur
terre et sur l’eau !
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Partez à la découverte de San Diego à bord d’un Duck boat, un véhicule insolite conçu pour
évoluer sur terre et sur l'eau !
Suivant la saison, votre tour commencera à Seaport Village ou à proximité du Star of India.
Vous prendrez alors la route à bord de votre Duck Boat et longerez la baie de San Diego. En
chemin, vous pourrez admirer le porte-avions USS Midway, le Musée Maritime, le magnifique
navire Star of India, l’aéroport Lindbergh Field et bien d’autres symboles de la ville. Votre
guide en profitera pour vous délivrer de nombreuses informations sur les sites observés (en
anglais).
Vous vivrez ensuite un changement de perspective excitant puisque votre véhicule "plongera"
dans la baie ! Vous passerez alors d’un tour en bus à un tour en bateau sans même quitter
votre siège ! En voguant sur les eaux calmes et claires de la baie, vous pourrez admirer la base
aéronavale North Island Naval Air Station et la ville de Point Loma avec ses belles maisons
alignées sur la colline. Vous pourriez également apercevoir des otaries, des cormorans, des
grands hérons ou des pélicans en chemin !
Réserver vos places pour un Tour insolite de San Diego en véhicule amphibie

Toutes les activités/excursions à San Diego
Voir toutes les activités/excursions à San Diego
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