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PREALABLE
Il n’y a pas de meilleure façon que le road trip pour découvrir l’Ouest Américain. Parcourir ces grands espaces,
où le regard ne trouve aucun obstacle à l’horizon, vous procurera un sentiment d’immense liberté difficile à
imaginer et qui vous manquera terriblement quand vous les quitterez.
Avancer, toujours avancer, sur la trace des pionniers qui ont ouvert ces voies, même si vous détestez la voiture vous
allez aimer rouler sur ces routes tellement belles et chargées d’histoire.

Ce roadbook est conçu pour vous permettre d’organiser et réussir votre road trip en toute liberté, tel que vous
l’avez rêvé et en profitant de notre retour d’expérience.
Dans les pages qui suivent vous trouverez :
•

La description de vos étapes.

•

Nos suggestions d’activités, culturelles, récréatives, sportives, culinaires ou simplement de détente, pour
profiter au mieux de vos journées de découverte et de vacances, mais libre à vous bien sûr de composer
votre programme suivant vos envies.

•

Les hébergements qui nous ont donné satisfaction, ou que nous avons vérifié, et que nous vous
recommandons. Vous trouverez tous les liens utiles pour vos réservations. Choisissez vos chambres en
fonction de votre budget et du niveau de confort souhaité.

De petite taille, 3.5Mo, le road book peut être téléchargé sur votre smartphone ou votre tablette, il vous servira de
guide sur place et vous pourrez utiliser tous les liens actifs avec une connexion internet.
Si vous partez l’été nous vous recommandons de réserver vos vols, chambres et voiture au plus tôt, dans l’idéal au
moins six mois avant de partir, et dans tous les cas de lire avant de partir nos meilleurs conseils pour réussir votre
road trip, et notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doit-on maitriser l'anglais pour voyager aux Etats-Unis ?
On part quand ?
On va dépenser combien ?
On va séjourner dans quel type d'hébergement ?
On réserve les vols
On réserve la voiture de location
On réserve les chambres
On se met en conformité, Passeport, ESTA, Visa
On prépare le programme

On part enfin
On profite du voyage

On vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous lors de ce road trip et ne manquez pas de partager à votre
tour votre retour d’expérience sur votre voyage et sur ce qui devrait être amélioré sur ce road book.
Excellent voyage aux USA !

Trois nuits à San Francisco
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ROAD TRIP 2020
Trois nuits à SAN FRANCISCO
Description
Deux jours complets pour découvrir San Francisco, lors d’un week-end quand on habite aux Etats-Unis ou lors
d’une étape au cours d’un road trip dans l’Ouest Américain.
Deux jours qui paraitront bien courts à certains, mais il y a tant d’autres choses à voir lors d’un voyage aux USA et
pour beaucoup le temps est malheureusement limité. Parfois un road trip dans l’Ouest depuis l’Europe commence à
San Francisco, et il est bon de se poser au moins deux jours pour récupérer d’un long voyage et rester près de
l’aéroport en cas de retard de valise.
San Francisco est à l'opposé de ce qu'est Los Angeles. Une ville à taille humaine de 850.000 habitants, juste un peu
plus grande en superficie que Paris, on aime la visiter à pieds et en transport en commun.

Durée
Deux jours complets et trois nuits.

Distance
63 kms.

Quand de préférence
Le climat de San Francisco est de type méditerranéen tempéré, avec des étés jamais très chauds et des hivers jamais
très froids. Janvier est le mois le plus froid et Septembre, qui subit moins la brume glaciale que juillet et août, est le
mois le plus chaud mais avec seulement 17,5° de moyenne. 85% des pluies tombent de novembre à mars, San
Francisco connait une certaine sécheresse en été avec pratiquement jamais de pluie en juillet. La ville est très
ensoleillée avec plus de 3000 heures de soleil par an, même si la brume vient souvent l’été cacher le soleil, en
comparaison des 1600 heures d’ensoleillement à Paris.

Combien
•
•

Avec une location de voiture : 1100 € à deux - 1400 € à quatre - 1750 € à cinq.
Sans location de voiture : 950 € à deux – 1250 € à quatre – 1600 € à cinq.

Ce budget prévisionnel ne comprend pas les vols et doit couvrir les hôtels, les transports, les restaurants, visites de
musées et achat de souvenirs. Sur ces deux jours il n’y a pas vraiment d’options très couteuses à prévoir en dehors
d’une visite de l’ancienne prison d’Alcatraz (41$ par adulte). Contrairement à Los Angeles, une voiture n’est pas
nécessaire pour découvrir San Francisco, il faut compter 50$ en taxi pour venir ou rejoindre l’aéroport
international. Nous préconisons les transports en commun et la marche à pieds pour le programme proposé.

Pour qui
Un road trip destiné à ceux qui :
-

Souhaite avoir rapidement un bel aperçu de ce que peux offrir San Francisco.
Prendre un peu de temps au début ou à la fin d’un road trip dans l’Ouest Américain.
Veulent découvrir une des plus belles villes américaines qui reste à taille humaine.

Trois nuits à San Francisco
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L’ITINERAIRE
Sont marqués en bleus les quartiers que nous vous proposons de découvrir en priorité au cours de ce court séjour à
San Francisco.

Trois nuits à San Francisco
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LES ÉTAPES

JOURS DATES

ÉTAPES

DISTANCES
EN KMS

DUREES
DES
TRAJETS

S

JOUR 1

VOL ALLER
SAN FRANCISCO

21

30mns en
transport

D

JOUR 2

SAN FRANCISCO

17

3h à pieds
1h en transport

L

JOUR 3

SAN FRANCISCO

25

5h à pieds
1h en transport

63

2h30 en
transport

TOTAL

Voir en fin de document le chapitre sur les options de prolongation d’une à deux journées supplémentaires.

Jour 1 à 3 : San Francisco
LA PLUS EUROPENNE DES VILLES DE CALIFORNIE
San Francisco, dans la tête de beaucoup, c'est une chanson de Maxime le
Forestier; pour les cinquantenaires, c'est Michael Douglas dans une série
télé ; pour les cinéphiles, c'est Steve McQueen dans la plus grande
poursuite en bagnole de l'histoire du cinéma, pour les anciens c'est 1967
le summer of love et If you are going to ... On pourrait continuer
longtemps comme ça mais autant dire de suite que quel que soit votre
catégorie, vous ne serez pas déçu en découvrant l'une des plus belles
villes des USA.
Présentation de San Francisco.

Trois nuits à San Francisco
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LE PROGRAMME JOURNALIER

DATES

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

COUTS EN DOLLARS

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Trois nuits à San Francisco

Musée Mecanique..................................………………………...
Madame Tussaud......………………………………….………….
Ripley's Believe it or not.............................................................
San Francisco Maritime National Historical Park........................
Alcatraz.....................…….……………………………………….
Fort Point................……….……………………………………….
Walt Disney Museum.................................................................
Fire Engine Tours.......................................................................

0
23
23
15
41
0
25
64

Victorian home walk….........………………………………….….
GLBT history museum….........…………………………………...
Location d'un vélo dans le Golden Gate Park……….………….
Conservatory of Flowers..........................................................
Jardin Japonais...……...............................................................
De Young Museum....................................................................
Musée du Cable Car.................................……….….……….….

30
10
8
9
12
15
0
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Par adulte
Par personne
Par adulte
Par adulte
Par adulte
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Avant votre départ
Un voyage aux Etats-Unis doit être planifié longtemps à l’avance pour être réussi. Essayez notamment de réserver
vos billets d’avion et votre voiture le plus tôt possible, dans l’idéal au moins six mois avant de partir.
Mais s’il y a bien une étape qu’il est inconcevable de rater c’est bien celle du départ. Le voyage pour vous va
commencer dès les semaines précédant votre envol.

Trois mois avant votre départ
Passeport
Assurer vous d’avoir des passeports en conformité, ils doivent avoir une date de validité qui est postérieure d’au
moins six mois après la date de votre retour.
Si ce n’est pas le cas faites les renouveler au plus vite les délais d’obtention en France peuvent être de quatre à cinq
semaines.

Permis de conduire international
Le permis de conduire international n’est pas obligatoire aux Etats-Unis, vous pouvez sans problème louer une
voiture avec votre permis national, en revanche en cas de contact avec la police il peut vous être exigé une
traduction de votre permis avec l’intervention d’un traducteur, perte de temps et d’argent.
Le permis de conduire international est gratuit en France, pour le demander vous devez ouvrir un compte sur
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), puis dans la rubrique "Demandez un permis de conduire" vous
suivez tout simplement les instructions. Attention les délais d’obtention peuvent être très longs jusqu’à 3 mois.

Un mois avant votre départ
Réservation de visites
Attention certaines visites ou attractions nécessitent parfois d’être réservées longtemps à l’avance si vous les
envisagez. Sur ce road trip, si vous les envisagez, on vous conseille de réserver à l’avance :
•

La visite d’Alcatraz (voir programme Jour 2) et le Victorian Home Walk (voir programme jour 3).

Trois nuits à San Francisco
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Avant la semaine précédent votre départ
Assurez-vous d’être en conformité avec le gouvernement américain, tous les voyageurs, même les bébés, doivent
obtenir une autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
L’ESTA doit être demandé au plus tard 72 heures avant votre envol, nous vous recommandons de ne pas attendre le
dernier moment pour le faire, il coûte 14$ et doit être demandé et payé sur le site officiel du gouvernement
américain : esta.cbp.dhs.gov. Pour vous aider : notre page sur la mise en conformité.
Attention : de nombreux sites non officiels existent et servent en fait d'intermédiaires inutiles, entre vous et le
site du gouvernement américain, en vous facturant beaucoup plus cher.
Depuis novembre 2019 un système de vérification de votre adresse Email est mis en place. Après avoir saisi deux
fois votre adresse vous allez recevoir un message qui comportera un code à 4 chiffres que vous devrez saisir avant
de continuer votre demande. Si vous ne recevez pas le message essayez de consulter vos messages sur un autre
navigateur internet.
Après la saisie d'un ensemble de renseignement, et le paiement par carte bancaire d'une taxe de 14 $, l'ESTA est
délivré sous 72h et généralement dans les heures qui suivent. Vous ne recevez rien par E-mail, vous devez
retourner voir sur le site le statut de votre demande et éditer votre ESTA quand il est validé.
L’ESTA ne vous sera jamais demandé et est valable deux ans si vous ne changez pas de passeport, mais faites
néanmoins une impression papier pour prouver votre bonne foi en cas de problème à la douane.

Check-list
Nous vous conseillons d’éditer et de pointer cette check-list la semaine précédent votre départ, à compléter bien sûr
avec vos propres besoins :
Voyage
•
•

Votre Roadbook, sous forme papier, sur une clé USB, sur vos smartphones et tablettes, et envoyé sur votre
boite mail pour pouvoir le consulter n'importe où si vous avez perdu vos affaires.
Anticipez un problème d'accès à internet ou à vos smartphones, constituez un dossier papier, si possible à
l'intérieur d'un support en plastique étanche pour :
o La copie papier de vos passeports en cas de perte ou de vol de vos papiers
o La copie papier de vos ESTA (jamais demandé mais en cas de problème à la douane c'est
préférable)
o La réservation de vos vols et vos cartes d'embarquement après votre enregistrement sur internet à
l'aller
o La réservation de votre voiture de location
o Les confirmations des réservations pour vos hébergements
o Les plans d'accès, et les diverses précisions utiles, pour atteindre vos hébergements sans GPS ou en
cas d'erreur de GPS
o Vos vouchers pour les réservations de spectacles, d'attractions ou d'activités déjà payés

Avion
•
•

Cartes ou billets de transport pour rejoindre l'aéroport en transport en commun
Recommandé pour dormir : masques, bouchons d'oreille, tour de cou

Trois nuits à San Francisco
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Voiture
•
•
•
•

•
•
•

Permis de conduire, deux permis si possibles même si vous n'avez pas prévu de conduire à deux. Un
permis peut être perdu (ça nous est arrivé) ou le conducteur peut être dans l'incapacité de conduire
Permis de conduire international, pas obligatoire mais recommandé (voir plus haut)
Copie papier de la confirmation de réservation de la voiture de location
GPS avec carte des USA, son chargeur et sa prise voiture. Si vous n'avez pas de GPS pensez également à
l'utilisation de l'application Maps.me qui permet sur votre smartphone de naviguer hors ligne sans internet,
il faut juste avant de partir télécharger les cartes gratuites des régions visitées sur votre smartphone ou des
cartes SD.
Carte papier de la Californie en cas de panne ou d’erreur de GPS
Pour les enfants, prévoir un lecteur vidéo avec des DVD ou des films chargés sur smartphone ou tablette,
ne pas oublier casques ou écouteurs
Cds pour les longues routes et câble USB ou audio pour lire des playlists sur smartphone

Logement
•

Au moins deux adaptateurs électriques, trois c'est mieux (smartphone, tablette, appareil photo ...) et vous
finirez toujours par en oublier un dans une chambre d'hôtel

Moyens de paiement
•
•

•
•
•
•

•
•

Au moins deux cartes bancaires, si possible au moins une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Une
carte peut toujours être avalée dans un distributeur de billets ou être bloquée par votre banque.
Prévenir les banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de votre voyage aux Etats-Unis. Les
filtres anti-fraude peuvent bloquer automatiquement votre carte bancaire par exemple suite à deux retraits
identiques dans le même DAB ou deux achats de suite dans la même boutique.
Demander également aux banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de relever les plafonds de
retrait et paiement à l'étranger pour la durée et le budget du voyage.
Numéro de téléphone de votre banque en cas de blocage de votre carte bancaire.
300 € pour avoir un minimum de cash à changer aux USA en cas de perte des cartes bancaires ou de
problème avec les Distributeurs de billets (ATM aux USA).
Nous avons toujours retiré, sans aucun problème, nos dollars dans les distributeurs des banques
américaines, le cours du change est alors toujours meilleur que celui du cours papier dans les bureaux de
change. Mais si ça vous rassure vous pouvez changer des dollars avant de partir.
Les chèques de voyage n’existent quasiment plus, American Express n’en émet plus en France.
Pour ne pas payer de commissions de change, lors des retraits ou des paiements, nous utilisons la carte de
la néo-banque française MAX, filiale d’Arkea. L’ouverture du compte et l’obtention de la carte est
totalement gratuit et sans condition. Sur l’application MAX vous raccordez à votre carte MAX une de vos
cartes bancaires et c’est cette dernière qui est débitée en euros sans frais quand vous utilisez, en France ou à
l’étranger, votre carte MAX.

Assurance et Sécurité
•
•
•

•

Copie papier de l'assurance voyage si vous n'avez pas au moins une carte Visa Premier ou Mastercard
Gold.
Numéro de téléphone assistance lié à votre carte si vous avez une carte Visa Premier ou Mastercard Gold.
Clé USB avec les copies des passeports, permis de conduire, billets d'avion, confirmations de réservations.
Envoyez-vous également un message avec tous ces documents attachés, si vous perdez toute vos affaires
vous pourrez avoir accès à ces documents via votre messagerie n'importe où.
Pochette plastique étanche pour ranger toutes vos copies papier.

Trois nuits à San Francisco
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Loisirs
•
•
•
•

Appareil photo
Tablette numérique
Chargeurs et câbles USB avec prise de courant pour charger tous les appareils électriques
Smartphones, deux si possible.

Equipements / vêtements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boules quies
Couteau (à mettre dans la valise en soute), cuillères en plastique, pour les pique-niques
Coupe-vent/pluie de type K-way
Parapluie
Lunettes de soleil
Lunettes de vue, pour voir de près, pour voir de loin
Sacs à dos légers pour les balades et randonnées
Sacs poubelle, pour mettre les affaires sales
Doses lessive et adoucissant
Coupe ongle
Brosses à dent
Dentifrice
Peigne/brosse à cheveux
Rasoir
Mousse/gel à raser
Dentifrice
Lentilles de contact
Produits lentille avec gobelets, pour la durée du voyage
Serre tête
Enveloppes courrier
Epilateur
Livres et magazines en français
Jeu de cartes
Doudou des enfants
Maillots de bain
Vêtements de vacances, en cas d'oubli pas de panique, les vêtements de base sont très bon marché aux
Etats-Unis
Guides touristiques papier de la Californie comme celui du Guides du Routard en complément de votre
roadbook.

Médicaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracétamol, au Etats-Unis il porte le nom de sa molécule "acétaminophène"
Ibuprofène et Aspirine, très peu cher aux USA, il faut en profiter pour en ramener
Diafuryl ou Bifix ou Ercéfuryl, il s'agit de Nifuroxazide indispensable et très efficace en cas de diarrhées
bactériennes
Spasfon Lyoc en cas de douleurs et spasmes abdominaux
Anti-inflammatoire en cachet, notamment du Célestène en cas d'otite pour les enfants
Anti-inflammatoire en crème en cas de problème musculaire ou tendineux
Antibiotique à large spectre
Crème anti-démangeaison
Drill, contre les maux de gorge qu'on attrape facilement avec les fortes climatisations
Pansement et compresses
Désinfectant
Phosphalugel en cas de maux d'estomac, peut être utile après un repas TexMex trop épicé

Trois nuits à San Francisco
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Téléphone et internet mobile
•

Renseignez-vous sur les possibilités d'utilisation de votre contrat téléphone ou smartphone aux Etats-Unis.
Certains contrats peuvent vous coûter très cher et d'autres être gratuits. Il peut être judicieux de changer
d'opérateur à cette occasion ou si vous êtes engagés de souscrire à un abonnement "sans engagement" que
vous dénoncerez à votre retour. Par exemple en 2020 Free Mobile forfait sans engagement à 19,99€ vous
permet d'appeler en illimité depuis les USA et de disposer de 25Go de données internet par mois aux USA
également.

Valises
•
•

Répartissez vos affaires entre vos différentes valises, en cas de perte d'une valise vous limiterez la gêne.
Conservez également en cabine vos médicaments indispensables, vos étuis à lentilles avec sérum, tous vos
appareils électroniques, avec chargeurs et vos clés USB.
Attention tous vos appareils électroniques doivent pouvoir s’allumer pensez à les charger avant de
partir.

La veille du départ, enregistrement en ligne
Il est toujours préférable de s'enregistrer en ligne la veille du départ. Vous gagnez du temps à l'aéroport et surtout
vous êtes moins stressés en cas de difficulté pour rejoindre l'aéroport.
Arrivés à votre terminal vous n'avez qu'à déposer vos bagages sans oublier de les étiqueter (solidement) avec vos
noms, numéro de portable (+336...) et votre adresse e-mail.

Trois nuits à San Francisco
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Jour 1 – Arrivée à San Francisco
L’arrivée
Si vous avez la chance depuis l’Europe d’avoir un vol direct pour San Francisco vous passerez la douane avant de
récupérer vos bagages. En fonction des vols arrivés, en même temps que le vôtre, le temps de passage des
formalités douanières peut être plus ou moins long et prendre parfois dans les pires cas deux voire trois heures, tout
comme aller très vite par ailleurs.
Si vous avez fait escale sur le territoire américain c’est dans cet aéroport de passage que vous avez effectué ces
formalités parfois longues, c’est pourquoi nous vous conseillons de ne jamais prévoir d’escales de moins de deux
heures, avec en plus les risques de retard au départ. Prendre connaissance de notre article On part enfin pour vous
préparer.
Après un vol depuis l’Europe et la récupération de votre voiture de location, vous arriverez à votre hôtel de San
Francisco en fin d’après-midi ou en début de soirée.
Depuis l’Europe avec neuf heures de décalage horaire vous n’aurez qu’une seule envie DORMIR ! un conseil si
vous arrivez assez tôt, essayez de résister jusqu’à 20 heures locales au minimum avant de sombrer. Autre conseil, si
vous souhaitez néanmoins vous coucher avec quelque chose dans l’estomac, achetez des sandwichs, burgers ou
salades à l’aéroport, avant de récupérer votre voiture de location ou prendre votre taxi, et mangez dans votre
chambre avant de sombrer pour une bonne nuit réparatrice.
Si vous avez du courage et que vous logez près d’un coin animé le soir comme le Fisherman’s Wharf, vous pouvez
y faire une petite balade et y manger rapidement avant d’aller vous coucher. Mais attention vous êtes à San
Francisco donc quand on dit manger rapidement on ne parle pas d’un burger de fastfood ! goutez plutôt aux
délicieux fruits de mer en barquette, et autre clam chowders (de la soupe de poisson avec coquillages), de la
Chowder Hut Grill. 2890 Taylor Street juste au bout du Pier 45.
Nos amis québécois, les 150.000 français qui ont la chance d’habiter déjà aux USA, ou ceux qui passent
simplement à San Francisco pendant leur road trip, arriveront certainement plus tôt, seront à coup sûr plus en forme
pour commencer à profiter de la plus belle ville Californienne et pourront commencer à s’intéresser au programme
des deux jours suivants. Pour eux ça pourra être un vrai restaurant du Fisherman’s Wharf comme le Pier Market
Seafood Restaurant qui est très bien pour manger du poisson à prix raisonnable. Beaucoup moins cher, si vous
voulez manger une cuisine de bar, avec des burgers ou des fish & chips, le Buena Vista Cafe 2765 Hyde Street est
une institution depuis 1952, c’était déjà un saloon depuis 1916.

Trois nuits à San Francisco
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Jour 2 – San Francisco
Réveil à San Francisco sous le coup du décalage horaire
Les européens qui sont arrivés la veille aux USA, avec le décalage horaire, vont surement se réveiller à San
Francisco en pleine forme entre 3 et 5 heures du matin. Profitez-en pour réorganiser vos valises, si vous avez
réparti par prudence vos affaires dans vos différents bagages en soute.
Passez le temps pour découvrir la multitude de chaines de télévision, vous n’en trouverez surement aucune en
Français, TV5 Monde ou France 24 si vous avez de la chance. Amusez-vous à rechercher les séries que vous aimez.
Si votre hôtel en dispose, aller donc faire un tour à la salle de fitness.
Au lever du jour vous pouvez aller faire une balade matinale au bord de l’océan Pacifique pour voir le lever du
soleil. Consulter l’heure du lever du soleil.
Revenez prendre votre breakfast à votre hôtel, qui est installé souvent entre 6h30 et 7h, ou s’il n’est pas compris
dans un Diner ou un restaurant en bord de mer, par exemple le IHOP (le lien n’est pas accessible en Europe), près
des quais au 200 Beach Street. D’habitude on recommande également les diners de la chaîne Denny’s mais celui
près des quais, qui nous avait pourtant donné satisfaction semble vraiment mal noté par les clients en ce moment.
Mangez américain, omelette, saucisses, pancakes, gaufres, salade de fruits … vous serez rassasié jusqu’au gouter !
un petit picnic à midi vous suffira et vous ne perdrez pas de temps le programme de la journée est chargé. Un
conseil si vous voulez des œufs au plat, pas trop cuits, demandez les « sunny-side-up », si vous les demandez bien
cuits (over-easy) le cuistot va les retourner dans la poêle, plutôt inhabituel chez nous.
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San Francisco
San Francisco, dans la tête de beaucoup, c'est une chanson de Maxime le Forestier; pour les cinquantenaires, c'est
Michael Douglas dans une série télé ; pour les cinéphiles, c'est Steve McQueen dans la plus grande poursuite en
bagnole de l'histoire du cinéma, pour les anciens c'est 1967 le summer of love et If you are going to ... Je pourrais
continuer longtemps comme ça mais autant dire de suite que quel que soit votre catégorie, vous ne serez pas déçu
en découvrant l'une des plus belles villes des USA.
Ici, on est dans la Bretagne américaine : même s'il fait beau et caniculaire en Californie, à San Francisco vous ne
souffrirez jamais de chaleur, le fond de l'air sera toujours frais et quand la brume tombe sans s'annoncer sur la ville,
vous ne regretterez pas d'avoir prévu la petite laine dans votre sac à dos.
En effet c'est la froide brume océane qui décidera si vous allez passer une belle journée de visite sous un ciel bleu
profond ou si vous allez la maudire de vous empêcher de prendre de belles photos du Golden Gate ou de maisons
victoriennes. Mark Twain a dit que son pire hiver il l'avait passé un été à San Francisco, c’est pourquoi le mois le
plus chaud de l’année est ici septembre. En 2010 un inconnu a ouvert un compte twitter dédié à ce phénomène
météorologique de San Francisco et l'a appelé Karl the Fog en référence au film de Tim Burton, “Big Fish”, dans
lequel Karl est un géant dont tout le monde a peur. Aujourd'hui il compte 365.000 followers !

Pour vous rassurer, on compte quand même à San Francisco 3000 heures de soleil par an contre 1600 à Paris, mais
c'est surtout en été, avec les grandes différences de températures entre l'océan et les terres, que la brume aura
tendance à s'inviter plus souvent.
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Découvrir San Francisco sur deux jours
Deux jours pour visiter une ville aussi riche que San Francisco est évidemment beaucoup trop court, il va donc
falloir faire des choix en fonction de vos centres d’intérêt. Mais nous allons vous aider en vous proposant un
programme qui va vous permettre d’avoir un bel aperçu de la ville en peu de temps. Même si San Francisco n’a
rien à voir avec une mégalopole comme Los Angeles, sur deux jours vos visites vont devoir se concentrer sur la
partie Nord, la plus intéressante de la ville.

Si vous n’êtes pas loin d’Union Square, au nord-est, l’idéal est de commencer par aller au Visitor Center 900
Market Street, pour récupérer une carte pratique de la ville, les renseignements sur les transports en commun (voir
ci-dessous) et les itinéraires de découverte des quartiers à pieds.
Deux autres agences au 170 O’Farrell St Macy’s Union Square, Cellar Level ou sur le Fisherman’s Wharf, Pier 39
Building B Level 2. Attention ces deux agences ne vendent pas de cartes de transport.
Outre nos propositions vous pouvez vous inspirer des itinéraires de visites à pieds que fournit le Visitor Center.
Vous pouvez également suivre des balades à pieds gratuites (pourboires néanmoins attendus) organisées par des
volontaires que vous pouvez consulter sur le site San Francisco City Guides.
Donc on met ses baskets et on échauffe les mollets, car San Francisco est construite sur des collines, et les rues
montent et descendent raides. Mais si vous avez vu "Bullitt" ou la série "Les rues de San Francisco", vous ne serez
pas surpris. Attention également, si vous avez loué une voiture, de bien tourner vos roues coté trottoir quand vous
vous garerez, pour votre sécurité et ne pas être verbalisé comme c’est obligatoire.
Bon, c'est parti pour une randonnée urbaine ! Autant le dire de suite vous constaterez que de nombreux sans abris
vivent dans les rues de San Francisco, ce qui peut rendre certains quartiers en apparence plus ou moins rassurants,
surtout dans le Downtown, mais il n'y a rien de préoccupant dans les lieux touristiques. Evitez quand même le
quartier pauvre de Tenderloin à l'Ouest d'Union Square.
Trois nuits à San Francisco
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Se déplacer à San Francisco
San Francisco, du moins ses quartiers Nord, est une ville à taille humaine qu'il est facile de visiter à pieds ou en
transport en commun, ce qui n'est pas courant aux Etats-Unis. Les parkings affichent tous des prix dissuasifs, et en
dehors des dimanches il est très difficile de se garer. Utilisez le site bestparking.com pour trouver les parkings les
moins chers.
Le meilleur moyen de découvrir la ville reste donc la marche à pieds et bien sûr les fameux Cable Car, mais il y a
aussi des bus, des tramways et des métros.
Il est possible d'acheter des tickets à 3$ (8$ pour les cable cars) dans des distributeurs ou auprès des chauffeurs,
mais sur deux jours il peut être plus économique d'acheter une Clipper Card à 3$ et de la charger en $ pour
consommer à l'unité (toujours 8$ le trajet dans les cable cars mais 2,50$ dans les bus, tramways ou métro) ou de la
charger d'un Visitor passport, valable partout dans San Francisco intra-muros (13$ pour une journée, 31$ pour
trois jours). Autre possibilité sur Smartphone avec l’application Muni-Mobile même tarifs qu’avec la Clipper Card
mais vous économisez les 3$ de la carte.
A vous de voir par rapport à ce que vous voulez faire sur deux jours, et si vous êtes plus ou moins de grands
marcheurs. Les Visitor Passports s'achètent au Visitor Center de Market Street, au Railway Museum, au Ferry
Building (shop n° 22), dans certains magasins comme les Walgreen’s et dans les guérites SFMTA comme celle au
départ du Cable Car à l'angle de Powel et de Market Street.
Attention les Cable-Cars, invention du 19e siècle (les wagons s'accrochent à un câble sous la chaussée qui avance
constamment à 15 km/heure) devenue emblème de la ville, sont également une attraction touristique et sont souvent
bondés l’été. La queue pour y monter est souvent interminable aux terminus des lignes, il vaut mieux les prendre en
cours ... s'il y a de la place. Il ne reste que trois lignes, si vous ne devez l'emprunter qu'une seule fois préférez la
ligne Powel-Hyde ou celle de Powel-Mason.
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Les lignes historiques de tramways et de cable-cars
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Votre première journée pleine à San Francisco
Il faut maintenant décider du programme de votre première journée pleine. Si vous êtes parti un samedi, vous serez
donc à San Francisco un dimanche, et c’est une chance pour circuler facilement dans cette ville et surtout vous
garer gratuitement dans certaines rues.
Nous allons vous préconiser un circuit de visite, que vous suivrez ou non s’il s’agit ou non d’une première visite,
oubliez simplement le Financial District si ce jour 2 est un dimanche, il sera désert.
Notre proposition pour cette première journée :
-

-

Commencez la journée par le Fisherman’s Wharf
Depuis le Fisherman’s Wharf prenez le bateau pour aller visiter l’ancienne prison d’Alcatraz, vous aurez
pour cela réservé vos billets sur internet au moins une semaine avant de venir à San Francisco. Si vous
connaissez déjà Alcatraz, ou ça ne vous tente pas, depuis le même endroit vous pouvez préférer une balade
d’une heure trente dans San Francisco dans un vieux calmion de pompier, à réserver également avant de
voyager.
Profitez des attractions du quartier et déjeunez sur les quais
L’après-midi partez à pieds longer l’océan vers l’Ouest jusqu’à l’immense parc du Presidio et du Golden
Gate Bridge
S’il fait beau et chaud, n‘oubliez pas vos serviettes et maillots de bain et profitez des plages, rien de mieux
pour vous remettre de votre long voyage

Fisherman's Wharf
Au Nord-Est, l'ancien quartier des pêcheurs, très sympa même si archi-touristique et qui plait toujours aux enfants.
La balade est très agréable au bord de l'eau, tout comme sur le Pier 39 avec son ambiance fête foraine et ses
nombreux lions de mer et otaries qui viennent s'y reposer. On y trouve de nombreuses boutiques, attractions et
restaurants sympas. Des musées sympas également qui plairont aussi aux enfants comme le Musee Mecanique. qui
est gratuit mais il faut en revanche mettre des pièces si on veut jouer avec la collection d’anciens jeux mécaniques
exposés.

Otaries sur le Pier 39

Fisherman’s Wharf est toujours très animé

Près du Pier 39 toute la famille peut se divertir avec le musée de cire comme à Londres de Madame Tussauds,
tickets si achat sur internet à 23$ et 17$ pour les enfants et étudiants, ou avec le musée des bizarreries le Ripley's
Believe It or Not!, tickets sur internet à 23$ ou 17$ de 5 à 12 ans
Trois nuits à San Francisco
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Les enfants et les amoureux de la mer ne voudront sûrement pas manquer de visiter les anciens bateaux restaurés
qui sont alignés le long du Hyde Street Pier dans le cadre du San Francisco Maritime National Historical Park.
Si le quai est gratuit, et permet de voir les bateaux de l'extérieur, il faut s'acquitter d'un droit d'entrée de 15$, sauf
pour les enfants de moins de 15 ans, pour monter à bord des bateaux. Pour un road trip, si vous comptez visiter
plusieurs parcs nationaux, vous pouvez acheter ici le pass annuel familial à 80$ America the Beautiful qui vous
permet d’entrer librement dans tous les parcs et musées gérés par le gouvernement fédéral.
On y découvre notamment un ferry à aube de 1890, à l'époque le plus gros ferry du monde, deux trois mats de 1886
et 1895 et d'autres bateaux plus petits.

Alcatraz
C'est du Fisherman’s Wharf qu'on s'embarque pour visiter l'incontournable prison d'Alcatraz, dont la visite
intéressante avec audioguide en français plaira à toute la famille. Attention, il faut absolument réserver sur
internet avant de venir à San Francisco, et même avant de partir en voyage, car sur place vous n'aurez pas de place
et ce serait bien dommage. Une visite nocturne est aussi possible, intéressante pour l’ambiance mais en dehors de
l’été les horaires de départ étant 17h55 ou 18h30.
Pour aller sur l'ile d'Alcatraz vous devez prendre un bateau sur le Pier 33, départ toutes les 30 minutes l'été entre
8h45 et 15h20. Les retours sont libres entre 9h55 et 18h30.
Les tarifs pour la visite de jour sont de 41$ au-dessus de 12 ans, 38,65$ au-dessus 62 ans et 25$ de 5 à 11 ans. Pour
la visite de nuit les tarifs sont de 47,30$, 46,25$ de 12 à 17 ans, 44$ au-dessus de 62 ans et 28$ de 5 à 11 ans.
L'audioguide de 45 minutes en français est compris dans le tarif.
Il faut compter 3 heures pour la visite complète avec une petite balade sur le rocher.
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Vue sur Alcatraz depuis San Francisco

L'ile d'Alcatraz

La prison d'Alcatraz

Pensionnaires célèbres
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Visite intéressante avec audiophone en français. La cellule de Franck Morris, et son mannequin
qui a permis la seule évasion d'Alcatraz en 1962

Balade du Fisherman’s Wharf au Golden Gate Bridge
La balade de 7 kms vers l’ouest depuis le Fisherman’s Wharf jusqu’au Golden Gate Bridge est très sympa le long
de l’océan.
Après les quais du Fisherman’s Wharf vous longerez tout d’abord la Marina, ne manquez pas au bout de la marina
sur votre gauche le Palace of Fine Arts, magnifique bâtiment qui se reflète dans l’eau dans un très beau jardin.
Vous continuerez sur deux kilomètres le long de la plage de Crissy Field, tandis que sur votre gauche vous aurez
l’immense parc du Presidio. Tout le long vous aurez de très belles vues sur le pont du Golden Gate.
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Les plages
Attention à San Francisco on vient à la plage surtout pour se faire bronzer, pas question d’aller dans l’eau, entre 8
et 12°, sauf si on est un surfeur en combinaison ! Au cours de votre balade vous longerez la Crissy Field Beach, en
continuant la côte à l’Ouest du Presidio vous pouvez atteindre la Baker Beach, en passant par Marshall’s Beach, qui
est au coucher du soleil le meilleur spot pour prendre en photo le Golden Gate Bridge.

Le Presidio
Le Presidio est un espace vert immense au Nord-Ouest de San Francisco. En dehors du Golden Gate Bridge on y
vient surtout pour se balader sur ses sentiers et pour ses plages.
On peut y visiter, si on maitrise l’anglais, le Walt Disney Family Museum, un grand musée dédié à Walt Disney et
son œuvre (entrée 25$, 20$ pour les étudiants ou au-delà de 65 ans et 15$ entre 6 et 17 ans).

A l’Est du Presidio se trouvent les Letterman Digital Arts Center, des bâtiments qui abritent les sociétés de George
Lucas. Si vous êtes fan de Star Wars, à 700 mètres du Palace of Fines Arts vous pouvez faire un détour pour aller
voir la fontaine de Yoda au 558 Letterman Drive et vous pouvez entrer dans le lobby du bâtiment pour prendre des
selfies avec Dark Vador ou C3PO.
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Le Golden Gate Bridge
Le fameux Golden Gate Bridge est à l’extrême Nord-Ouest de la ville et est la star de San Francisco. C’est le pont
suspendu le plus célèbre au monde, réalisé en 1937 il est long de 2.737 mètres, 1.280 mètres pour la partie
suspendue. Il relie San Francisco au comté de Marin. Ses filins mis bout à bout représentent 129.000 kms de câbles.
Si la brume ne l'obstrue pas admirez-le, il est vraiment esthétique, et on peut s'y promener à pieds ou en vélo
gratuitement. En voiture il est payant seulement pour entrer dans San Francisco (8,40$), mais inutile de le traverser
sur votre court séjour, vous le verrez très bien depuis San Francisco.
Attention si néanmoins vous le traversez en voiture : il n’y a pas de péage manuel, le péage est électronique avec
photo des plaques d’immatriculation, vous devez prépayer votre passage en ligne sur
https://www.bayareafastrak.org/en/guide/GGBridgeToll.shtml ou bien vous serez ensuite débité, avec des frais
supplémentaires, sur votre carte bancaire par votre agence de location de voiture. Vous avez la possibilité de
prendre l’option payante du boitier du loueur mais ce n’est pas rentable si vous ne l’utilisez pas régulièrement.
Pour admirer le Golden Gate Bridge aller donc jusqu’à Fort Point, au bout de votre balade, un vieux fort en brique
du 19e siècle qui se visite gratuitement juste en dessous. Vous y trouverez des toilettes également pour le côté
pratique dans une journée de visite. C’est depuis la terrasse supérieure que Kim Novak se jettait dans la baie dans
« Sueurs froides » d’Hitchcock. Pour revenir vers le downtown prendre les bus 4, 27 ou 101.

En journée sous le soleil

ou le soir sous la brume

En option une balade en voiture de pompier
Si vous ne visitez pas Alcatraz, le Fire Engine Tours est moyen très fun pour avoir un bel aperçu de San Francisco,
une balade d'une heure trente dans une belle voiture de pompier de 1955 de 14 passagers. Le camion n'est pas
couvert mais on vous fournira des vestes de pompier pour vous réchauffer surtout quand vous traverserez le Golden
Gate Bridge qui est très venteux. Les commentaires seront en anglais mais ça n'a pas beaucoup d'importance si
vous ne maitrisez pas la langue vous verrez les principaux sites de San Francisco.
A réserver en ligne sur https://www.sanfranciscofireenginetours.com/, attention en cas de pluie l’attraction peut être
annulée. Les tours partent à 11h, 13h et 15h. Le rendez-vous est 650 Beach Street à proximité du Hyde Street Pier
et du musée maritime. Les tarifs sont de 64$ par adulte, 54$ de 13 à 17 ans et 44$ de 2 à 12 ans.
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Pour diner
San Francisco a la réputation d'être la meilleure ville gastronomique de l'Ouest des Etats-Unis et compte de grands
chefs. Si les produits de la mer locaux sont à privilégier, mais ce n’est pas vraiment bon marché, toutes les cuisines
du monde y sont représentées et tout le monde trouvera un restaurant à son goût et à son budget.
Ceux qui veulent manger pour pas trop cher, et avoir l’impression d’une véritable excursion en Asie, privilégieront
Chinatown, par exemple chez Z&Y Restaurant 655 Jackson Street qui est assez réputé, mais ne pas s'attendre à un
restaurant romantique avec certaines grandes tables communes qui permettent néanmoins les échanges avec les
habitués.
Pour diner dans Chinatown dans un restaurant plus chic, donc plus cher, il faut aller chez Great Eastern Restaurant,
qui a eu le privilège d’avoir Barack Obama comme visiteur. Il est situé pas loin du précédent au 649 Jackson Street.
En revanche, pour trouver un restaurant familial pour une soirée de vacances rien de mieux que le quartier du
Fisherman’s Wharf. On y trouve logiquement pas mal de restaurants de spécialités de poissons et fruits de mer,
donc assez chers, et bien sûr beaucoup de restaurants à touristes.
Ceux qui en ont les moyens dineront (en réservant longtemps à l’avance) chez Gary Danko 800 North Point Street,
affilié à la chaîne Relais et Châteaux, ce qui situe la gamme de prix, il a la réputation d’être un des meilleurs
restaurants gastronomiques de San Francisco.
Pour manger du poisson à des prix plus raisonnables le Pier Market Seafood Restaurant est très bien, il démontre
qu’un restaurant peut être sur le Pier 39 et ne pas être un attrape touriste.
Beaucoup moins cher dans le quartier des quais, si vous voulez manger une cuisine de bar, avec des burgers ou des
fish & chips, le Buena Vista Cafe 2765 Hyde Street est une institution depuis 1952, c’était déjà un saloon en 1916.
Envie d’un Diner à l’ancienne ? Le Mels Drive In 2165 Lombard Street ou Loris Diner 500 Sutter Street.
Si vous logez plus à l’ouest près du Presidio vous avez le Session at the Presidio, un restaurant bon marché de
cuisine américaine qui a quand même comme particularité d’imposer un service compris de 20% très rare aux
USA. Le restaurant ferme à 21 heures.
Enfin si la cuisine française vous manque déjà, allez donc diner au Baker Street Bistro qui est situé également près
du Presidio au 2953 Baker Street. Le patron et chef, Danel de Betelu et sa femme Chantal sont français et ont
ouvert ce restaurant en 1991 dans l’esprit d’un bistrot parisien.
Pour vos deux soirées, un conseil valable pour tous ces restaurants, essayez de réserver en appelant ou en y passant
dans la journée pendant vos visites, sinon vous risquez d’attendre longtemps une table.
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Jour 3 – San Francisco
Dernière journée pleine à San Francisco
Nous vous proposons aujourd’hui deux circuits pour découvrir certains des quartiers les plus emblématiques de la
ville.
Premier circuit :
-

Union Square, dans le downtown, le centre commercial de San Francisco
Pacific Height à la découverte des plus belles maisons victoriennes
Chinatown, la plus grande ville chinoise hors d’Asie
Castro, le quartier gay
Haight Ashbury, l’ancien quartier hippies
Le Golden Gate Park pour terminer dans la verdure

Second circuit :
-

Union Square, dans le downtown, le centre commercial de San Francisco
Chinatown, la plus grande ville chinoise hors d’Asie
Grace Cathedral, construite sur le modèle de Notre Dame de Paris
Cable Car Museum, pour tout connaitre de ce mode de transport emblématique de San Francisco
Trajet en cable Car
Telegraph Hill, Pioneer Park et la Coit Tower
Descente à pieds vers Embarcadero par les escaliers en bois bucoliques des Filbert Steps
Trajets dans un tramway historique de la ligne F

Downtown
Au Nord-Est de San Francisco, Financial District, Union Square, Civic Center forment le Downtown, c’est ici
qu’on trouve le plus d’hôtels mais il n'y a pas grand-chose à y faire en dehors d'Union Square et de ses grands
magasins. Certains disent qu’Union Square est le meilleur quartier au monde pour faire du shopping dans les
grands magasins, comme Macy’s, mais êtes-vous à San Francisco deux jours pour faire du shopping ?
La grande place est sympa avec une colonne commémorant une victoire américaine à Manille lors de la guerre
contre l’Espagne. Les manifestations unionistes pendant la guerre civile sont à l’origine du nom de la place.
Nos deux circuits commencent par Union Square, Si vous y venez en voiture les parkings sont très chers. On vous
conseille de vous garer au parking de l’hôtel Hilton, à 300 mètres d’Union Square, 220 Ellis Street San Francisco.
Pour 10 heures de durée en journée le parking coûte autour de 14$ en semaine 16$ le weekend. Pour être certain
d’avoir de la place vous pouvez réserver et prépayer la place sur le site bestparking.com. S’il y a un problème avec
ce parking recherchez avec le comparateur le parking le moins cher à proximité d’Union Square.
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Premier circuit
Après Union Square nous vous proposons de découvrir à pieds les belles maisons Victoriennes de San Francisco
dans le quartier de Pacific Heights.

Pacific Heights
Pour une belle balade à pieds de 2h30 de découverte des plus belles maisons Victoriennes rien de mieux que de
participer à une visite organisée par Victorian Home Walk dans les quartiers Nord-Est de Pacific Heights et de Cow
Hollow.
Les jeudis, vendredis, samedis et lundis à 11h, réservation obligatoire (par téléphone +1 (415) 252-9485 ou e-mail
victorianwalk@yahoo.com). Rendez-vous sur Union Square au croisement de Powel et Post Street, le guide a un
signalement jaune, 30$ (en cash seulement) par personne le transport en bus est compris.
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Chinatown
Après la balade dans Pacific Heights, retour à Union Square, dirigez-vous alors vers Chinatown, qui est à 350
mètres d’Union Square, en empruntant Post Street puis en tournant à gauche sur Grant Avenue.

Un quartier très dépaysant, c'est la plus grande ville chinoise hors d'Asie et la plus ancienne en Amérique du Nord,
on y compte 170.000 habitants, 21% d'ailleurs des habitants de San Francisco sont d'origine asiatique. 75% des
habitants de Chinatown seraient nés en Chine.
Des toits en forme de pagodes, aux boutiques, banques ou noms des rues, tout ici fait penser à la Chine. On y
pénètre par la "Dragon’s Gate" un portique en forme de pagode à l'intersection de Grant Avenue, la plus ancienne
rue de San Francisco, et de Bush Street. Le matériel pour fabriquer cette arche traditionnelle a été offert par Taiwan
en 1969.
Vous pouvez remonter Grant Avenue jusqu’à Washington Street puis prendre à gauche puis revenir par Waverly
place. Vous y verrez bien sûr des restaurants chinois, pourquoi pas pour y déjeuner, et des boutiques asiatiques
comme au 826 Grant Street le Pekin Bazaar.
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On trouve aussi des MacDo dans Chinatown
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Castro
Après Chinatown direction le Sud et le fameux quartier gay de Castro. Allez-y avec un tramway historique de la
ligne F que vous pouvez prendre sur Market Street, par exemple au croisement de la 3rd Street à 500 mètres de la
Chinatown Gate, jusqu’à son terminus sur Castro Street.
Une balade sur Castro Street, centre de la communauté gay, est colorée et sympa. Pour comprendre le quartier il
vaut mieux voir avant de venir le film Harvey Milk avec Sean Penn, visiter le GLBT History Museum, 10$
l’entrée, 6$ pour les étudiants et les militaires, au 4127 18th Street, sur l’histoire du mouvement gay aux EtatsUnis.
Pour ceux qui viennent le dernier weekend de juin, il ne faut pas louper la Gay and Lesbian Freedom Day Parade.
Si vous voulez voir la "maison bleue" de Maxime le Forestier, elle est située au 3841 de la 18th Street, entre
Church Street et Sanchez Street. Au début 2020 la maison a été estimée 3,4 millions de dollars, elle avait été
achetée 2 millions en 2007.

Proche de ce quartier, en récupérant le Twin Peaks Boulevard à l’ouest de la 17th Street, on peut monter aux Twin
Peaks (rien à voir avec la série de David Lynch) pour faire la plus belle photo globale sur San Francisco. A 280
mètres d’altitude les Twin Peaks sont les collines les plus grandes de la ville. Il n’y a pas de bus qui grimpe au
sommet, depuis la « Maison bleue » il faut compter 45 minutes à pieds. Pour le coucher de soleil il vaut mieux y
aller en voiture, 501 Twin Peaks Blvd ou Christmas Point Tree Road, il y a de petits parkings sur place.
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Haight Ashbury
Après être descendu jusqu’à la 18th Street, remontez Castro Street sur 1,2 km jusqu’à Haight Street que vous
prenez sur la gauche pour arriver dans le quartier de Haight Ashbury.
C’est l'ancien quartier des hippies qui l’avait investi en raison, à l’époque (ce n’est plus le cas aujourd’hui !), d’un
coût très bas des loyers. En 1967, pendant le Summer of Love, le quartier est surnommé Hashbury … C’est en juin
1967, au festival de Monterey, que Scott McKenzie chante « San Francisco » et attire les jeunes du monde entier,
des fleurs dans les cheveux, vers ce quartier. Moins pacifique, c’est d’ici que partira en 1969 la secte de Charles
Manson pour tuer Sharon Tate.
Aujourd’hui on y vient pour sa rue branchée Haight Street et pour y admirer de nombreuses maisons victoriennes
début 20e siècle, si vous n’avez pas fait la balade de Pacific Heights vous allez vous rattraper en belles demeures.

Sur la gauche de Haight Street vous allez longer un très beau parc ou vous pouvez vous reposer, le Buena Vista
Park qui porte bien son nom pour les belles vues sur la ville qu'il devrait permettre sans les arbres. Juste au Sud du
parc, le Corona Heights Park permet au sommet de sa colline une vue dégagée sur la ville.
Si vous êtes en forme, arrivés à Haight Street depuis Castro, vous pouvez encore pousser au Nord sur 500 mètres
(prendre à droite sur Hayes Street) jusqu’au Alamo Square, vous y verrez les fameuses Painted Ladies, un
alignement de petites maisons victoriennes sur fond de buildings, la photo la plus touristique de San Francisco que
vous ne manquerez pas de prendre. Pour l'anecdote dans les années 70 le quartier était très mal famé et ces maisons
ne valaient pas grand-chose, aujourd'hui c'est un quartier bobo huppé et ces demeures valent une fortune. Le 29
janvier 2020 l'une d'elles a été vendue 3,2 millions $, en 2014 une autre avait été vendue 3,1 millions de $ alors que
son propriétaire l'avait acheté 65 000 $ en 1975.

Trois nuits à San Francisco

© 2021 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

32

Le Golden Gate Park
Au bout vers l’ouest de Haight Street, à 900 mètres du Buena Vista Park, vous arrivez aux abords du plus grand
parc de San Francisco.
Rien de mieux qu’une belle balade à pieds ou à vélo dans le magnifique Golden Gate Park, un parc immense
souvent comparé au Central Park de New York - 5kms de long sur 800m de large - il compte 6.000 variétés de
plantes et un million d'arbres y ont été plantés.
Si vous voulez louer des vélos, il y a 10kms de pistes cyclables dans le parc, il vaut mieux éviter le loueur au sein
du parc près du jardin japonais ainsi que le Park Wide Bike Rentals au bout d’Haight Street, dont les avis clientèles
sont très mauvais, mais privilégier le Golden Gate Tours & Bike Rentals 1816 Haight Street, 8$ de l’heure avec 2
heures minimum. Si vous restez à pieds sachez que le weekend une navette parcoure gratuitement le parc de bout
en bout toutes les 15 à 20 minutes et s’arrête aux principaux points d’intérêt.
Commencez par passer au McLaren Lodge, au 501 Stanyan Street, pour récupérer une carte du parc. A 600 mètres
du McLaren Lodge vous avez le Conservatory of Flowers, une serre magnifique qui abrite une forêt tropicale
remplie de papillons. L’entrée coûte 9$, 6$ pour les plus de 65 ans et gratuit jusqu’à 4 ans.
1500 mètres après le Conservatory of Flowers on trouve le clou de la balade, comme c'est souvent le cas dans les
parcs américains, un jardin japonais, le Japanese Tea Garden, qui est le plus ancien des USA. Pagodes, bonsaïs,
plans d’eau avec petits ponts et carpes Koï, tout le charme de ces jardins. L’entrée l’été coûte 12$, 7$ pour les plus
de 65 ans, 3$ de 5 à 11 ans et gratuit jusqu’à 4 ans.
A côté du Japanese Tea Garden on peut visiter le De Young Museum , qui n’est pas un musée pour enfant mais un
musée d’art. L’entrée coûte 15$, 12$ au-delà de 65 ans, 6$ pour les étudiants et est gratuite jusqu’à 17 ans. Pour
une pause vous pouvez profiter du De Young Cafe. A son extrémité ouest le parc s’ouvre sur l’Ocean Beach la plus
grande plage de San Francisco.

Le jardin japonais du Golden Gate Park
Pour revenir vers le centre vous avez la ligne N du métro qui passe au sud du parc en suivant Irving Street vers
l’ouest jusqu’à la 9th Street puis Judah Street jusqu’à l’océan.
Le bus 21 met 25 minutes pour rejoindre Union Square, à l’intersection de Grant Avenue et de Market Street,
depuis le début de Hayes Street à l’entrée nord-est du parc.
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Second Circuit
Chinatown
Reprenez le premier circuit pour la visite de Chinatown depuis Union Square.

Grace Cathedral
Après la visite de Chinatown, en redescendant Grant Avenue ou Waverly Place, prenez sur la droite Sacramento
Street. A 700 mètres, à gauche sur Taylor Street, vous allez arriver sur le parvis de Grace Cathedral. L’église vous
rappelle quelque chose ? c’est normal elle a été construite sur le modèle de la cathédrale Notre Dame de Paris.

Cable Car Museum
Devant Grace Cathedral prenez California Street sur la gauche, puis Mason Street sur la gauche également, jusqu’à
Washington Street pour arriver à 500 mètres de l’église au Cable Car Museum au 1201 Mason Street. Un musée
gratuit pour tout connaitre de l’histoire et du fonctionnement de ce système de locomotion unique, il date de 1873
et est devenu aujourd’hui une icône de San Francisco.
Autrefois il y avait 120 kms de lignes, il n’en reste que 7,5 kms aujourd’hui.
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Cable Car
On ne peut pas venir à San Francisco sans emprunter au moins une fois un Cable Car. Après votre visite du musée
qui lui est consacré empruntez la ligne PM (pour Powel/Mason) qui remonte Mason Street en direction de Bay
Street. Prenez-le au croisement de Mason Street et de Jackson Street. Le billet est cher mais il faut le prendre
comme une attraction. Attention il peut y avoir beaucoup de touristes qui attendent comme vous de monter à bord.
Descendez au 7e arrêt à Greenwich Street, pour poursuivre votre balade, ou si l’expérience vous amuse allez
jusqu’au bout à Bay Street, vous y verrez notamment la plateforme qui permet au Cable Car de faire demi-tour.
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Coit Tower
En descendant du Cable Car à Greenwich Street vous êtes à 700 mètres du Pioneer Park et de la Coit Tower, qu’on
vous propose d’approcher, en suivant tout droit. Attention si ce n’est pas très loin le dénivelé des collines du
quartier de Telegraph Hill est important et sa grimpe pas mal.

Si vous êtes allés jusqu’à Bay Street vous êtes à 1,1 km de la Coit Tower, vous devez reprendre Taylor Street puis
Columbus Avenue pour rejoindre Greenwich Street.

Si la balade peut être fatigante pour les mollets la vue qu’on obtient sur la ville et la baie près de la tour vaut
vraiment le déplacement. La vue est extraordinaire en se positionnant à côté de la Coit Tower, inutile de payer pour
y monter.
C’est une riche mécène qui est à l’origine de cette tour, elle a légué une partie de sa fortune à la ville pour qu’on y
construise quelque chose qui l’embellisse. Le rez-de-chaussée est en accès libre, on peut y voir des fresques.
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Redescendez vers le quartier de l’Embarcadero par Filbert Street en empruntant les Filbert Steps, des escaliers en
bois qui traverse un environnement verdoyant qu’on n’imagine pas dans une grande ville.
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La ligne F de tramway historique
Pour revenir à Union Square depuis l’Embarcadero vous allez emprunter la fameuse ligne de tramway F.
La ligne F est une ligne de tramway historique. Via Market Street, elle relie Fisherman's Warf à Castro en
empruntant Embarcadero, voie longeant la côte. La ligne utilise de vieux wagons de tramway de l'entre-deux
guerres provenant des quatre coins du pays et donc tous différents.
Vous allez prendre la ligne F à la station Greenwich, dans la direction de Castro et descendre à la dixième station
au niveau des Stockton Street et de 4th Street.

En descendant du tramway vous n’avez plus qu’à prendre Ellis Street jusqu’au du Hilton Hotel à 400 mètres si
vous vous y êtes garé.
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Autre quartier si vous avez le temps
Russian Hill
Russian Hill au Nord, un beau quartier résidentiel avec de très belles vues sur la baie, c'est aussi l’un des quartiers
les plus élevés. Les rues y sont donc très pentues - jusqu'à 32% pour Filbert Street. C'est dans Russian Hill que fut
tourné en partie la fameuse course poursuite de Bullitt.
C'est ici que vous trouverez la plus belle et la plus célèbre des rues pour sa petite partie en lacets, Lombard Street,
toujours très fleuries et tortueuse, avec de nombreux virages pour diminuer sa pente de 10%. Green Street est aussi
très sympa à parcourir avec de belles maisons.

Lombard Street

Les Twins Peaks
Pour obtenir la plus belle photo globale sur San Francisco il faut monter aux Twin Peaks (rien à voir avec la série
de David Lynch). A 280 mètres d’altitude les Twin Peaks sont les collines les plus grandes de la ville. Il n’y a pas
de bus qui grimpe au sommet, dans le quartier de Castro depuis la « Maison bleue » il faut compter 45 minutes à
pieds. Pour le coucher de soleil il vaut mieux y aller en voiture, 501 Twin Peaks Blvd ou Christmas Point Tree
Road, il y a de petits parkings sur place.
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L’HÉBERGEMENT
La réservation des chambres est un moment très important lors de l’organisation d’un road trip et doit répondre à
des objectifs précis de confort et de prix que vous devez vous fixer, le prix moyen par nuit doit correspondre à votre
budget. Nous vous recommandons de lire nos deux pages de conseils dédiées à ce sujet :
On va séjourner dans quel type d’hébergement et On réserve les chambres.
Il faut savoir que les tarifs hôteliers ont considérablement augmenté ces dernières années aux Etats-Unis, surtout en
Californie et encore plus à San Francisco, avec l’augmentation du nombre de touristes chinois notamment. Fixezvous un prix moyen par nuit.
Pour fixer votre prix moyen par nuitée, avec breakfast compris le plus souvent possible, nous vous conseillons de
prévoir en moyenne pour ces trois nuits à San Francisco, pour un voyage confortable en été avec un hébergement
bien placé :
•
•
•

250$ en couple
280$ à quatre avec deux adolescents
340$ à cinq avec trois adolescents, une seconde chambre peut être nécessaire.

Vous trouverez ci-après des hôtels que nous vous recommandons pour leur bon rapport qualité/prix et pour les
avoir essayés dans leur majorité ou vérifiés s’ils répondaient à nos critères. Les liens sont ceux des hôtels qui vous
permettent une réservation en ligne.
Si vous souhaitez des hôtels haut de gamme ou de charme, contactez-nous, précisez votre besoin et nous vous
conseillerons. En revanche nous ne pouvons pas répondre à une recherche d’hébergements bas de gamme, à des
prix très bas, qui rime souvent avec inconfort voire insécurité.
Les tarifs TTC que nous vous indiquons sont ceux en semaine lors de la troisième semaine de juillet pour la
chambre la moins chère, en réservant 6 mois à l’avance. En été et le weekend les prix seront plus élevés, en dehors
de ces périodes les tarifs peuvent chuter de manière importante.
Conseil important avant de réserver : toujours vérifier les tarifs de ces hôtels sur le comparateur www.trivago.fr,
un autre site que celui de l’hôtel peut proposer une réduction importante (booking.com, hotel.com …).
Enfin les tarifs « payable d’avance non remboursable » sont souvent très avantageux, quand vous êtes certains de
partir, et que vous avez payé des billets d’avion non remboursables, le risque est faible. En cas de force majeur, si
vous avez pris une assurance voyage ou si vous avez payé avec une carte bancaire Visa Premier ou Mastercard
Gold, vous pourrez vous faire rembourser. Idem pour les tarifs qui demandent d’adhérer à un programme gratuit de
fidélité.
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Nos recommandations pour un voyage en couple et une nuitée
moyenne de 250$
JOURS DATES ÉTAPES

S

JOUR 1

D

JOUR 2

L

JOUR 3

HOTELS
POUR DEUX

COUTS EN $ TTC
POUR DEUX
250

SAN
FRANCISCO

250

Travelodge by the bay

250

Nos recommandations pour un voyage avec quatre voyageurs et une
nuitée moyenne de 280$
JOURS DATES

S

JOUR 1

D

JOUR 2

L

JOUR 3

ÉTAPES

HOTELS
POUR QUATRE

COUTS EN $ TTC
POUR QUATRE
280

SAN
FRANCISCO

280

Travelodge by the bay

280

Nos recommandations pour un voyage avec cinq voyageurs et une
nuitée moyenne de 340$
JOURS DATES

S

JOUR 1

D

JOUR 2

L

JOUR 3

Trois nuits à San Francisco

ÉTAPES

HOTELS
POUR CINQ

COUTS EN $ TTC
POUR CINQ
340

SAN
FRANCISCO

Nob Hill Motor Inn
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Jour 1 à 3 - Se loger à San Francisco
San Francisco est devenue une ville extrêmement chère, pour ne pas dire hors de prix pour se loger. Attention aux
frais de parking qui alourdissent la facture : ils peuvent être facturés entre 30 et 50$ par nuit ! Mais c'est souvent
également le prix des parkings publics (recherchez les moins chers avec bestparking.com).
Trouver un hôtel avec parking compris, et si possible breakfast compris (malheureusement rarement qualitatif à San
Francisco), permet d'alléger considérablement la note.
Nous vous indiquons les prix en haute saison, troisième semaine de juillet, une chambre peut être deux voire trois
fois moins chère en basse saison.
Il faut éviter si possible d'y venir le weekend, les prix des chambres augmentent aussi considérablement, et les jours
d'évènements ou de conventions ce n'est même plus la peine d'espérer trouver une chambre si on n'est pas
millionnaire. Même les motels sont également bien plus chers qu'ailleurs, mais le parking est souvent gratuit.
Attention aux hôtels qui affichent des prix qui pourraient être alléchants, il faut bien lire les avis clientèles sur
internet, San Francisco a la réputation de proposer une offre hôtelière bas de gamme souvent indigne.
Sur quatre nuits nous vous conseillons de loger dans les quartiers Nord de la ville pour profiter au mieux et circuler
facilement à pieds et en transport en commun. La plupart des offres hôtelières se trouvent dans le Downtown, mais
on ne le conseille pas, ce n'est pas le quartier le plus intéressant de la ville et c’est ici qu’on trouve le plus de sans
abri que vous pouvez trouver inquiétants, mais le quartier est bien placé pour rayonner. On trouve les motels plutôt
au Nord de la ville, près de la Marina, très bien placés pour se déplacer à pieds, ils sont souvent situés sur la très
bruyante Lombard Street, il faut demander des chambres loin de la rue ou sur cour.
Essayez de réserver très tôt, six mois avant de venir si possible, les prix de juillet peuvent doubler dans les bons
hôtels entre janvier et juin…. S’il reste de la disponibilité, c’est ce qu’on appelle le Yield Management.
Comme dans toutes les grandes villes américaines les hôtels restent intéressants quand on voyage en couple, voire à
quatre, mais dès que l’on voyage en famille avec trois enfants il devient plus rentable de chercher un appartement
sur Airbnb ou Booking pour être bien situé à un prix raisonnable. Toujours les mêmes conseils si vous louez un
appartement, bien prendre en compte les avis clientèles, les contraintes horaires et les charges de service et de
ménage. Attention si vous ne maitrisez pas l’anglais, il faut parfois contacter par téléphone le propriétaire.
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Au Nord-Ouest entre Golden Gate Park et Presidio Park
Un quartier bien moins cher mais néanmoins agréable et pas si éloigné des sites d’intérêt.

Geary Parkway Motel, Tarifs breakfast compris : Pour deux 185$, pour quatre 200$.

Le Geary Parkway Motel est certainement l’un des meilleurs rapport qualité/prix de San Francisco, surtout à quatre.
D’autant plus que le parking est gratuit, de l’or dans cette ville, bien qu’il soit préférable d’arriver tôt pour être
certain d’avoir une place, mais ça devrait être votre cas. On gare sa voiture et on ne la bouge plus avant d’aller à
l’aéroport. Il y a des bus tout proches qui mène en 30 mns dans les quartiers touristiques. Une chambre très bien
équipée (frigo/micro-onde), en revanche le breakfast offert est plutôt symbolique, histoire d’avoir une boisson
chaude et une brioche dans le ventre avant d’aller prendre un bon brunch américain sur votre balade. La chambre
pour quatre est dotée de deux lits doubles, donc petits lits pour les américains qui prévoient plutôt la chambre pour
deux adultes et deux enfants.

Au Nord-Ouest A l’entrée Est du Presidio Park
Un quartier au très bon rapport qualité/prix, à l’entrée du Presidio et à 1km à pieds de la Marina et de la Crissy
Field Beach

Travelodge by Windham Presidio San Francisco. Tarifs breakfast compris :
-

Pour deux : 210$
Pour quatre : 240$

Sur Lombard Street, le Travelodge Presidio comme son nom l’indique est situé à l’entrée de l’immense parc
Presidio et près de la Marina le port de plaisance de San Francisco. Le parking est gratuit, un avantage considérable
à San Francisco, et les transports en commun à proximité peuvent vous emmenez rapidement vers les principaux
points d’intérêt. Il y a moins de place de parking que de chambre, mais à San Francisco il vaut mieux utiliser les
transports en commun. Comme dans la plupart des hôtels de cette catégorie à San Francisco le petit-déjeuner est
assez basique. Les chambres en revanche ne disposent ni de micro-onde ni de réfrigérateur.
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Au Nord près de la Marina
Cow Hollow Inn and Suites, Tarifs breakfast non compris, pour deux 265$, pour quatre 285$.

Le Cow Hollow Inn and Suites est un hôtel classique dans un style années 50, que certains trouveront vieillot et
d’autres vintage, bien placé au Nord près de la Marina. Son parking est gratuit, un avantage considérable, seuls
inconvénients il n’offre pas de breakfast et son insonorisation n’est pas terrible sur Lombard Street, il faut
simplement demander une chambre à l’arrière du bâtiment et à un étage supérieur.

Lombard Plaza Motel, Tarifs breakfast non compris, pour deux 290$, pour quatre 335$, pour cinq 400$.

Près du Cow Hollow Inn & Suites, le Lombard Plaza Motel est un motel classique très bien équipé (réfrigérateur,
micro-onde). Comme le précédent son parking est gratuit et il a pour inconvénients de ne pas offrir de breakfast et
d’avoir une insonorisation qui n’est pas terrible, demandez une chambre loin de la route.
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Au Nord entre la Marina et le Fisherman’s Wharf
Seaside Inn, tarifs breakfast compris :
-

Pour deux : 165$ petite chambre avec un lit double, 270$ chambre avec un lit king size
Pour quatre 320$

Comme le Lombard Plaza, le Seaside Inn est situé sur l’immense Lombard Street, et est très bien placé entre la
Marina et le Fisherman’s Wharf. Petite structure familiale bien tenue, il dispose d’un parking gratuit mais aux
places très petites, mieux vaut éviter les grosses voitures, et surtout il n’y a pas autant de places que de chambres. Il
vaut mieux donc arriver tôt, ça devrait être votre cas, garer sa voiture et ne plus bouger avant de repartir pour
l’aéroport. Un breakfast très basic est offert, à récupérer à l’accueil et à prendre dans sa chambre. En dépit de son
prix élevé c’est un bon rapport qualité/prix pour son emplacement. Il faut réserver tôt l’été il y a peu de chambre.
Comme pour le Lombard Plaza il faut demander une chambre loin de la rue.

Francisco Bay Inn, tarifs breakfast compris : pour deux 230$, pour quatre 250$

Toujours sur Lombard Street, très proche du Seaside Inn mais plus près du Fisherman’s Wharf, le Francisco Bay
Inn est encore un petit motel de la même gamme que les trois précédents, avec encore une fois l’avantage énorme
d’un parking gratuit. Le breakfast léger est en revanche meilleur que ceux proposés dans les autres motels
proposés. Confort minimum, chambres petites mais bien équipées avec frigo et micro-onde, son seul inconvénient
vient de son insonorisation faiblarde, il faut demander une chambre loin de la rue.
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Dans Chinatown et Nob Hill
Royal Pacific Motor Inn, tarifs breakfast non compris, pour deux 220$, pour quatre 250$, pour cinq 470$

Au Nord de Chinatown Le Royal Pacific Motor Inn n‘a aucun charme mais son prix est correct sur surtout
« sésame San Franciscain » il propose un parking gratuit. Seul problème, comme souvent avec ces hôtels du centre,
le bruit de la rue, demandez une chambre sur cour et il n’y aura plus de problème.

Nob Hill Motor Inn, tarifs breakfast compris, pour deux 225$, pour quatre 250$, pour cinq 340$.

Même propriétaire que le précédent, le Nob Hill Motor Inn, dans le quartier de Nob Hill, est très bien placé,
propose des suites pour cinq, offre un breakfast et un parking gratuit et est dans une rue calme par rapport aux
autres hébergements précédents.

Petite Auberge, Tarif breakfast compris, Pour deux 350$.

Pour ceux qui préfère le charme d’un Bed&Breakfast, la Petite Auberge est toute désignée. Bien placée au Sud du
quartier de Nob Hill, très près d’Union Square, ce B&B vous offrira un hébergement cosy, un excellent breakfast
mais également le Wine&Cheese apéritif typique des B&B aux Etats-Unis, ou encore des cookies dans la journée.
Le revers de la médaille est un tarif bien sûr beaucoup plus élevé que celui d’un motel, et le prix du parking à 57$ !
A conseiller donc aux voyageurs en couple qui recherche un hébergement de charme bien placé, d’autant plus qu’il
n’y a pas de chambre familiale.
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Près du Fischerman’s Wharf
Travelodge by the bay, tarifs breakfast compris, pour deux 250$, pour quatre 280$.

Sur Lombard Street, très près de la portion de rue en lacets, à 750 mètres de la plage et à 1,5kms du quartier du
Fisherman’s Wharf, le Travelodge by the bay s’il est un peu plus cher est vraiment bien placé. Son breakfast
continental est léger mais correct, en revanche son parking est payant, mais à 20$ son prix est raisonnable pour San
Francisco. Demander une chambre loin de la rue. Quelqu’un à l’accueil parle français.

Une maison Victorienne dans le quartier de Mission
Inn San Francisco, Tarifs breakfast compris, pour deux à partir de 220$, pour quatre à partir de 365$.

Le Inn San Francisco, qui date de 1872, tend les bras à tous ceux qui ne conçoivent pas de venir à San Francisco
sans faire l’expérience d’une véritable maison victorienne. Il n’y a pas que l’architecture qui est victorienne,
l’ameublement et la décoration sont à l’avenant, un vrai retour à la belle époque pour le voyageur. Un petit jardin,
avec un jacuzzi, et un toit terrasse avec vue et transat, le charme avec la détente ! Breakfast excellent et copieux,
carafes de porto et sherry en libre-service toute la journée comme le café. Cette perle d’autrefois se situe dans le
quartier résidentiel de Mission, le plus ancien de San Francisco. C’est le quartier l’Alamo Square et des Painted
Ladies, très près du quartier de Castro. Il est possible de se garer gratuitement dans la rue sinon le parking est
facturé 30$. Attention les chambres les moins chères ont des salles de bain partagées.
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© 2021 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

47

OPTIONS DE PROLONGATION
Prolonger d’une journée
Faites l’un des deux circuits proposés le Jour 3 que vous n’aurez surement pas eu le temps de faire.
Autre possibilité mettez-vous au vert, passez le Golden Gate Bridge et allez-vous balader dans le Muir Woods
national Monument à 28 kms de San Francisco. Ce parc permet de découvrir une forêt de séquoias côtiers, des
arbres géants appelés des coast redwoods. Les redwoods sont beaucoup plus fins que les séquoias massifs que l’on
peut voir dans les parcs nationaux de Yosemite ou Sequoia, mais ils sont aussi grands et vivent aussi longtemps.
Certains redwoods dans ce parc atteignent 75 mètres de hauteur et les plus vieux dépassent les 600 ans. Il y a près
de 10 kms de sentiers, pour se balader sous ces arbres, organisés par boucle de 30 minutes, une heure ou une heure
trente de marche
Au retour, avant de retraverser le Golden Gate Bridge, découvrez le Marin Headlands, un vaste espace resté naturel
qui permet de belles vues sur le Golden Gate Bridge et sur la ville de San Francisco. Arrêtez-vous tout d’abord au
Golden Gate View Point au 57 Conzelman Road pour prendre de belles photos du Golden Gate Bridge. S'il fait
beau poursuivez vers l'ouest la belle route de Conzelman Road qui longe la mer jusqu'au parking du phare de Point
Bonita à 6,5kms 15mns. Laissez la voiture et marchez 800 mètres pour atteindre le phare.
Toujours avant la traversée du pont découvrez Sausalito et allez vous balader à pieds voir les Houseboats, 500
maisons colorées sur pilotis.

Muir Woods

Houseboats à Sausalito

Prolonger de deux journées
Découvrez la Silicone Valley à Palo Alto à 55 kms de San Francisco en visitant Stanford University l’une des plus
prestigieuses universités des Etats-Unis. L’université compte parmi ses professeurs 20 prix Nobel et son campus est
l’un des plus beaux du pays. Un lieu de vie et d’enseignement idéal, avec 43.000 arbres, 4 piscines, un hôpital, un
stade de 50.000 places, un terrain de golf, 17 courts de tennis, un musée d’art... L’architecture ne dénote pas, rien
de moderne tous les bâtiments sont de style hispanique et méditerranéens. C’est ici que Sergey Brin et Lawrence
Page ont créé Google, et c’est ici également qu’a eu lieu la première connexion internet en 1969 entre Stanford et
l’Université de Californie de Los Angeles.
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