HOTELS - EXCURSIONS

San Francisco !
GOOD HOTEL **
112 Seventh Street
Hôtel de classe touriste, situé obliquement en face
de l'hôtel Best Western Americania, à proximité de
Union Square et près du Centre de Congrès
Moscone. 79 chambres simples mais confortables
(5 étages) avec un aménagement traditionnel.
Restaurant-café, navette gratuite vers Union
Square. Parking payant à l'hôtel.
BEST WESTERN AMERICANIA **
121 Seventh Street
Hôtel modéré, classe touriste, situé à quelques
pas de Union Square et la rue 'Market'. Les 142
chambres disposent de tout confort moderne. Il y
a aussi: restaurant, bar, salon, centre de fitness,
sauna, piscine chauffée (extérieure) avec solarium,
stationnement, navette gratuite vers le quartier
financier et vers Union Square.
HOLIDAY INN GOLDEN GATEWAY ***
1500 Van Ness Avenue
Hôtel populaire, situé entre Fisherman’s Wharf
et le quartier de Civic Center. Les 499 chambres
donnent sur la baie et la ville. Elles sont équipées
d’une cafetière, de fer à repasser, sèche-cheveux,
connexion Internet, jeux Nintendo, etc. Il y a
également: restaurant, bar, centre de fitness,
magasins, piscine extérieure chauffée et les
enfants moins de 12 ans, accompagnés d’une
adulte payante, profitent des repas gratuits. Il y a
ample choix de restaurants et boutiques dans les
alentours de l’hôtel.
WHITCOMB HOTEL ** (*)
1231 Market Street
Hôtel de classe touriste supérieure, situé à
proximité de l'Hôtel de Ville, à courte distance de
l'Opéra, des théâtres, des restaurants et centres
de shopping. A la porte, vous trouverez tous les
moyens de transports publics. Le lobby reflète
l'authenticité historique du bâtiment. Richement
meublées, les chambres (1054) présentent un
confort moderne. Il y a en plus: restaurant, pianobar, coffee-shop, café Internet, centre de fitness
et magasin. Parking payant.
HILTON ON UNION SQUARE *** (*)
333 O'Farrell Street
Cet hôtel est l'endroit idéal pour explorer Union
Square, le quartier des théâtres, Chinatown et les
attractions locales. Les 1900 chambres classiques
offrent un accès à la TVHD et WiFi et ont des
superbes vues sur la ville et la baie. Profitez d'un
dîner au 46e étage avec une vue sublime (360°).
Détendez-vous dans notre piscine extérieure,
installée à l'étage 16 avec en plus un bain à
remous ou relaxez dans le salon avec une bière
artisanale. Il y a également un centre de fitness,
des magasins, un café Starbucks et un parking
payant.

SERRANO ***(*)
405 Taylor Street
Hôtel remarquable, situé dans le quartier des
théâtres et à trois blocs de Union Square. L’hôtel
a été restauré dans un splendide décor mauresque
avec des portes décorées et des plafonds
ornementés. Les 236 belles chambres disposent
de tout confort moderne avec connexion Internet
ultra rapide, sèche-cheveux, mini-coffre, fer et
planche à repasser. Il y a en plus: restaurant
populaire ‘Ponzu’, bar, centre de fitness et sauna.
Le matin, le journal et le café sont offerts dans le
lobby. Parking payant.
GRAND HYAT
GRANT HYATT ON UNION ****
345 Stockton Street
Immense tour luxueuse de 36 étages, en plein
centre, près de Union Square et à quelques
pas des grands centres de shopping. Les 685
chambres offrent un excellent confort avec minibar, percolateur, sèche-cheveux, mini-coffre, etc.
Il y a en plus: restaurant, bar-salons, boutiques,
club de soins de peau et de corps et un magnifique
centre de fitness. Parking payant.
THE ZEPHYR FISHERMANS WHARF ***(*)
250 Beach Street
Un des seuls hôtels offrant une vue sur la baie et
sur Pier 39. Vous êtes tout près de Ghirardelli
Square et les activités de la vie nocturne à
Fisherman’s Wharf. L’hôtel offre restaurant, centre
de fitness, spa, piscine chauffée et parking. Les
355 chambres sont complètement renouvelées et
offrent un confort moderne avec e.a. percolateur,
fer à repasser, sèche-cheveux.
HANDLERY HOTEL UNION SQUARE ***(*)
351 Geary Street
Situé au centre, à quelques pas de Union Square
et de la ligne des Cable Cars., près du quartier des
théâtres, de Chinatown et du centre de shopping
Westfield. Les 377 chambres sont spacieuses et
pourvues de tout confort moderne (accès internet
Wi-Fi haut-débit, films et jeux vidéo, mini coffrefort, cafetière et mini-réfrigérateur). Il y a en plus:
le restaurant-bar Daily Grill, piscine extérieure
chauffée, sauna, centre d'affaires, magasins et
tour desk. Parking payant.
SHERATON FISHERMANS WHARF ****
2500 Mason Street
Cet bel hôtel dévoile un tout nouveau look.
Occupant une position centrale en ville, les
quartiers les plus populaires ainsi que les
principales attractions se trouvent à quelques pas.
Les 529 chambres sont modernes et spacieuses
avec climatisation, télé, accès internet ultra rapide,
fer et planche à repasser, cafetière et sèchecheveux. Il y a également: restaurant, salon, tour
desk, coffrets à la réception et pour les sportifs,
piscine chauffée et centre de fitness.

Golden Gate City

W SAN FRANCISCO ****
181 Third Street
Au coeur du quartier de SoMa, à côté du musée
d'art moderne, l'hôtel W fait face aux magnifiques
jardins de Yerba Buena et est à quelques pas des
boutiques de Union Square et Market Street. Les
404 chambres offrent des touches asiatiques dans
un décor moderne et sophistiqué. Il y a une
piscine intérieure chauffée, terrasse entourée de
cabanes, spa, fitness et restaurant XYZ.
WESTIN ST. FRANCIS ****
335 Powell Street
Spendide hôtel 'historique', situé à Union Square,
le vrai centre-ville. Toutes les chambres (1200)
offrent un excellent confort dans un cadre
classique. Vous y trouverez en plus: centre de
fitness, salon de coiffure, arcade avec boutiques,
cinq restaurants, des salons cocktails (2 avec de
l'animation et de la danse), club d'enfants,
business-center, parking (payant).
MARRIOTT MARQUIS SAN FRANCISCO ****
44 Fourth Street
Cette grand hôtel moderne est proche de tout ce
que la ville a à vous offir; populaire grâce à son
emplacement près du centre de congrès, près
d’importants centres de shopping et à quelques
pas de Union Square. Les 1498 chambres offrent
un séjour confortable et disposent de sèchecheveux, climatisation, planche à repasser, accès
internet haut débit, minibar, etc. Vous y trouverez
également: restaurants, salon cocktail, centre
d’affaires, piscine intérieure avec bar, jacuzzi,
sauna, salle de remise en forme... parking payant.
Un excellent choix.
THE CLIFT ****
495 Geary Street
Hôtel luxueux et extravagant, faisant partie du
groupe d’hôtels d’Ian Schrager aménagé de chefd’œuvres de Mondino, Starck et Salvador Dali.
L’hôtel se trouve au centre ville, dans le quartier
des théâtres, à un bloc de Union Square et à
courte distance du centre de congrès Moscone.
Les 363 chambres sont soigneusement décorées
et pourvues de tout confort moderne (téléphone
avec data port et voice mail, connexion Internet
ultra rapide, lecteur CD, presse pantalons, minibar et mini-coffre (payant). L’hôtel offre en plus:
restaurant, salon, centre d’affaires, gym, club
de santé, piscine intérieure et solarium. Parking
payant.

San Francisco
Excursions
GO SAN FRANCISCO CARD
Valable pendant 1 jour
Prix adulte: € 70		
Enf-12ans: € 58
Valable pendant 2 jours
Prix adulte: € 105
Enf-12ans: € 87
SAN FRANCISCO CITYTOUR
Vous partez pour un agréable tour de ville (dépt.
9h. ou 14h.) avec e.a. Golden Gate Bridge, Lombart
Street, le stade de baseball des Giants, Market
Street et Union Square et beaucoup plus.
Prix adulte: € 52		
Enf-12ans: € 29
SAN FRANCISCO CITYTOUR + BAY CRUISE
Prix adulte: € 79		
Enf-12ans: € 50
BIKE WHERE YOU LIKE - SELF GUIDED
BIKE RENTAL 24HRS
Prix adulte: € 28
Enf-12ans: € 17
BIKE WHERE YOU LIKE - SELF GUIDED
BIKE RENTAL 24HRS + ferry from Sausolito
Prix adulte: € 44
Enf-12ans: € 29
RANDONNEE A BICYCLETTE - ACCOMPAGNE
PAR UN GUIDE ANGLOPHONE: THE BAY +
GOLDEN GATE BRIDGE (DUREE 3HRS).
Point de départ: Fishermans Wharf - sans ferry
Prix adulte: € 48
Enf-12ans: € 31
ou
Même excursion + ticket pour le ferry, dept. 11h30
Prix adulte: € 65
Enf-12ans: € 39
BIG BUS HOP ON-HOP OFF - Durée 24h.
Hop-on, hop-off pendant 24hrs, sans guide.
Prix adulte: € 41
Enf 5-15ans: € 31
BIG BUS HOP ON-HOF OFF - Durée 48h.
Hop-on, hop-off pendant 48hrs, sans guide.
Prix adulte: € 57
Enf 5-15ans: € 46
MUIR WOODS - durée approx. 3 1/2hrs. façon
hop on-hop off - départ 9h. et 14h.
Visite de Muir Woods, une forêt de séquoias géants,
souvent plus de 70m. de haut. Ensuite, arrêt à
Sausolito, pittoresque petit port qui fait face à San
Francisco, avec des maisons flottantes et de jolies
galeries d'art.
Prix adulte: € 75		
Enf-12ans: € 50
FULL DAY CALIFORNIA WINE COUNTRY NAPA VALLEY & SONOMA +/- 9hrs.
Après la traversée du Golden Gate Bridge d'où vous
aurez un magnifique panorama sur la ville, continuation en direction de Napa Valley. Ici, vous passez
à la découverte des plus célèbres vignobles de la
Californie. Quelques dégustations comprises.
Prix adulte: € 108
Enf 5-11ans: € 54
FULL DAY MONTEREY & CARMEL durée approx. 11hrs.
Vous suivez la splendide route côtière via Santa
Cruz vers la baie de Monterey. Visite de Carmel,
Pacific Grove, l’Aquarium, le pittoresque quartier de
"Cannery Row", la célèbre route '17-Mile Drive', etc.
Prix adulte: € 81		
Enf-12ans: € 50
CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE + BEHIND
THE SCENE TOUR
Prix adulte: € 57		
Enf 8-11ans: € 48
FULL DAY YOSEMITE N.P. TOTAL EXPERIENCE durée approx. 14hrs.
Départ le matin vers 7hrs. Min. 8 personnes.
Période 01/05-15/10
Prix adulte: € 145
Enf-12ans: € 136

Pour les prix et disponibilités: consultez notre siteweb
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