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Activités et excursions à San Francisco
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Bien plantée au bord du Pacifique, San Francisco est une ville un peu à part aux Etats-Unis,
particulièrement appréciée des Européens, aux allures provinciales et à l'esprit très
indépendant.
San Francisco recèle un nombre impressionnant de curiosités touristiques, plus ou moins
anecdotiques : il faut emprunter les cable-cars (mis en service en 1873 et dont il ne subsiste
aujourd'hui que 3 lignes) pour monter et descendre les fameuses collines (la ville en compte 43
!!!), admirer les maisons victoriennes alignées sur ses rues en pente, notamment la très
sinueuse Lombard Street de Nob Hill avec ses 8 lacets, et visiter ses quartiers ethniques
(Chinatown, Japantown, Mission) et son quartier homosexuel (Castro).

Il est indispensable de traverser le Golden Gate Bridge (pourquoi pas en vélo ?) qui a fêté ses
75 ans en 2012, pour rejoindre la charmante bourgade de Sausalito. C'est au niveau des Piers
1-2 que l'on retrouve le Ferry Building Marketplace, ancienne gare maritime qui accueille
désormais un marché couvert faisant la part belle aux produits bio et producteurs locaux.
Nous avons sélectionné ci-dessous une liste des activités et des excursions que vous pouvez
faire à San Francisco :

CityPASS : transport illimité & accès aux 4 plus grandes
attractions

Gagnez du temps en réservant dès maintenant votre San Francisco CityPASS !
Vous profiterez d’un accès à 4 des plus célèbres attractions de San Francisco. Votre carte sera
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valable 9 jours consécutifs et vous offrira également un accès illimité aux transports de la ville
(Bus, Tram, Metro).
Vous bénéficiez d’un libre accès aux transports et aux attractions suivantes :
Pass 3 jours Muni & Cable Car : Vous profiterez d’un pass transport illimité dans tous
les cars, tramways, bus et funiculaires Muni ! Vous vous déplacerez à volonté dans la
belle ville de San Francisco et monterez à bord du célèbre « Cable-Car ».
California Academy of Sciences (coupe file) : Vous découvrirez l'un des plus grands
musées d’histoire naturelle du monde avec son aquarium, son planétarium, son
immense serre tropicale et ses quelques 38 000 animaux. Ce musée est aussi célèbre
pour son architecture écologique et sa toiture végétale.
Croisière dans la baie de San Francisco : Vous aurez le choix entre une croisière
panoramique d’une heure ou un tour en Rocket Boat (hors-bord surpuissant) d’une
demi-heure. En choisissant la croisière panoramique, vous parcourrez les rives
historiques de la ville alors qu’avec le RocketBoat, vous partirez pour un tour exaltant
en parcourant la Baie à une vitesse impressionnante.
Aquarium of the Bay : L’Aquarium of the Bay vous permettra de rencontrer plus de 20
000 animaux marins originaires de la baie de San Francisco ! Vous plongerez au cœur
de l’océan en parcourant les 900m de tunnels en verre de l’aquarium où vous
admirerez la pieuvre géante du Pacifique, le requin perlon et bien d’autres espèces.
Exploratorium ou Le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) :
L’Exploratorium est un musée interactif où vous pourrez participer à plus de 600
activités consacrées aux sciences de la vie, à la physique et à la perception humaine.
Vous pourrez aussi admirer la vue sur la ville et la baie depuis le Bay Observatory.
SFMOMA : Explorez un des plus grand musée d'art contemporaine des Etats-Unis.
Vous admirerez une collection de plus de 30,000 d’œuvres d’art provenant des quatre
coins du monde et profiterez aussi de son restaurant, son jardin magnifique et ses 7
étages.
Réserver vos places pour un CityPASS : transport illimité & accès aux 4 plus grandes
attractions

Tout San Francisco en bus à arrêts multiples – Pass 1 ou 2
jours avec options Sausalito et tour de nuit
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Découvrez tout San Francisco à bord d'un bus à toit ouvert !
Au départ de Fisherman’s Wharf, vous pourrez découvrir tout San Francisco grâce aux
nombreux parcours proposés. Vous explorerez la ville à votre rythme en descendant et
remontant autant de fois que vous le souhaiterez à chacun des arrêts disponibles. Vous
disposerez d'un très beau point de vue depuis votre bus à toit ouvert et profiterez des
commentaires en direct d'un guide professionnel (en anglais).
Les bus partent régulièrement tout au long de la journée. Différents pass sont proposés :

Le Pass 24h comprenant 2 circuits différents
1. Le circuit ville officiel : Vous observerez de nombreux sites historiques lors de ce tour
: Fisherman’s Wharf et son célèbre quai "Pier 39", Ghirardelli Square, le quartier
commerçant d'Union Square, Chinatown, le quartier italien de North Beach, la Coit
Tower, Lombard Street, le célèbre Golden Gate Bridge et le Golden Gate Park et ses
jardins japonais et bien d’autres !
2. Le circuit Sausalito : Ce circuit vous permettra de traverser le célèbre Golden Gate
Bridge pour rejoindre la charmante ville côtière de Sausalito. Vous pourrez alors profiter
de la ville et découvrir ses galleries d'arts ou encore déjeuner en bord de mer. Sur ce
circuit, des pauses d'environ 10 mn s'effectueront à chaque arrêt pour vous donner le
temps de prendre des photos.

Le Pass 48h incluant 4 circuits différents
1.
2.
3.
4.

Le circuit ville officiel
Le circuit Sausalito
Le circuit parcs et plage
Le tour de nuit : Ce tour panoramique de 90 minutes suit un parcours spécialement
conçu pour vous montrer les plus belles vues de nuit sur la ville. Au départ d’Union
Square ou de Fisherman’s Wharf, vous traverserez notamment le quartier des finances,
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le quartier Italien de North Beach, Chinatown, l’Embarcadero, Alamo Square ou encore
les célèbres 'Painted Ladies'. Aucun arrêt n'est possible lors du tour nocturne.
Réserver vos places pour Tout San Francisco en bus

Croisière promenade dans la baie de San Francisco –
Passage sous le Golden Gate et autour d'Alcatraz

Découvrez San Francisco et son célèbre Golden Gate depuis les eaux lors d’une agréable
croisière dans la baie !
Au départ du cœur historique de Fisherman’s Wharf, vous voguerez sur les eaux de la baie de
San Francisco. Vous profiterez pleinement de cette visite commentée, disponible en 16
langues. Vous observerez les différents sites célèbres de la ville comme le quartier très animé
de North Beach, le navire historique amarré au Pier d’Hyde Street, le parc Maritime de la ville
et bien d’autres sites emblématiques. Vous passerez également à proximité de la mythique
prison d'Alcatraz sur l'île du même nom.
Votre capitaine mettra ensuite le cap vers le majestueux Golden Gate, vous passerez devant le
Fort Mason et Crissy Field avant de vous retrouver en-dessous du célèbre pont, haut de 230
mètres ! Vous vous rendrez compte de son impressionnante envergure et repartirez avec de
splendides photos. Sur le chemin du retour, vous apercevrez la vie animale de la baie en
observant des mouettes, des pélicans ou encore les célèbres otaries du Pier 39.
Réserver vos places pour une Croisière promenade dans la baie de San Francisco

Croisière promenade dans la baie de San Francisco – Du
Golden Gate au Bay Bridge
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Embarquez pour une agréable croisière qui vous emmènera sous les deux plus célèbres ponts
de la baie de San Francisco !
Au départ du Pier 43 ½, vous partirez pour une croisière très complète dans la baie de San
Francisco. De nombreuses anecdotes et explications sur la ville vous seront données grâce au
système d’audioguide disponible en 16 langues différentes. Vous comprendrez l’architecture
unique de la ville, découvrirez la culture amérindienne et disposerez de nombreuses
informations sur tous les monuments observés.
Vous aurez la chance de passer sous les majestueux ponts de la ville, le Golden Gate et le Bay
Bridge ! Votre croisière vous emmènera également juste en face de célèbre prison d’Alcatraz
et passera au plus proche de Treasure Island. Depuis les eaux, vous admirerez un splendide
panorama sur les gratte-ciel de la ville, Fisherman’s Wharf, le quartier des affaires, le Ferry
Building et bien d’autres sites emblématiques.
Réserver vos places pour une Croisière promenade dans la baie de San Francisco

Billet SFMOMA - Musée d’art moderne de San Francisco
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Découvrez le SFMOMA et ses expositions consacrées à l’art moderne et contemporain !
Vous visiterez un musée vous présentant un large choix d’expositions permanentes et
temporaires. Vous découvrirez entre autre l’art allemand à partir des années 1960 grâce à une
exposition mettant en valeurs différents artistes comme Gerhard Richter ou encore Georg
Baselitz.
Vous serez fasciné par des formes d’art abstrait développées depuis les années 1950 par des
peintres américains tels qu’Ellsworth Kelly, Agnes Martin et Cy Twombly. Vous admirez
également des peintures et sculptures mettant en avant l’art minimal et le pop-art américain
notamment à travers les œuvres d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein et bien d’autres encore.
Réserver vos places pour un Billet SFMOMA

Croisière en catamaran dans la baie de San Francisco
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Embarquez sur un superbe catamaran et découvrez San Francisco depuis la baie !
Au départ du célèbre Pier 39, vous embarquerez pour une croisière d’1h30 sur les eaux de
San Francisco. Vous découvrirez des vues fantastiques sur l’île d’Alcatraz, le Golden Gate
Bridge mais aussi sur l’Océan Pacifique depuis un splendide catamaran. Vous vous installerez
confortablement sur ses filets pour vous rafraichir ou simplement farnienter au soleil ! Vous
aurez également la possibilité de vous installer dans la cabine intérieure offrant une vue à 360°.
Vous trouverez des snacks, des sodas, des bières ou encore du vin, disponibles à la cabine bar
du catamaran. Le capitaine et son équipe seront à votre service pour répondre à vos questions
ou photographier vos meilleurs souvenirs tout au long de cette splendide croisière ! Vous
pourrez également prendre le gouvernail du capitaine et conduire vous-même le bateau.
Réserver vos places pour une Croisière en catamaran

Dîner-croisière dans la baie de San Francisco

Embarquez à bord d’un luxueux yacht et appréciez un repas gastronomique lors d'un dinercroisière dans la baie de San Francisco !
Après avoir embarqué sur le yacht, vous entamerez votre croisière dans la baie. Vous
assisterez au coucher du soleil et pourrez vous promener sur le pont pour admirer les gratte-ciel
de San Francisco, le Golden Gate, la Coit Tower ou bien encore l'île d'Alcatraz ! Vous verrez
tous ces sites illuminés au coeur de la nuit et disposerez d'une superbe vue depuis les eaux.
Au cours de la croisière, vous profiterez d’un dîner gastronomique composé d'une salade de
saison, d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert. De la musique sera jouée à bord pour
vous faire profiter d'une ambiance conviviale. Si vous le souhaitez, vous pourrez même
effectuer quelque pas de danse sur la piste animée par un DJ local. Vous passerez une belle
soirée en amoureux, en famille ou entre amis.

8 / 10

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

Réserver vos places pour un Dîner-croisière dans la baie de San Francisco

Voir toutes les visites/excursions de San Francisco
Voir toutes les visites/excursions de San Francisco
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