
AU CŒUR DU SAN FRANCISCO ARTISTIQUE ET ALTERNATIF 

EXCURSIONS   SAN FRANCISCO

Durée : 3h30 

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 09 /10/2019 & excluant d’éventuelles  augmentations des 

organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 30/12/2020. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC  en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

Partez à la découverte du Mission, un quartier au bouillonnement culturel et artistique

incomparable. Nous vous expliquerons comment les fameux murals (peintures murales)

dépeignent le San Francisco d’aujourd’hui, entre attachement à ses racines historiques latines et

ouverture au monde 2.0 des sociétés high-tech de la baie…

Départ les mardis / mercredis et vendredis à partir de 4 personnes / max 12 personnes

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

Durée : 3h30        Tarif à partir de :  5 400 CFP TTC ADULTE /  4 300CFP TTC ENF ( 6-11ans) 

DES PAINTED LADIES AU QUARTIER HIPPIE
Lorsqu’on évoque San Francisco, on pense immédiatement à son célèbre pont rouge suspendu

(le Golden Gate Bridge) et à son non moins célèbre tramway (le Cable Car) qui sillonne les rues

pentues de la ville… mais San Francisco est aussi connue pour ses superbes maisons

victoriennes colorées (les Painted Ladies) et son passé marqué par la mouvance hippie !

Départ les mardis et vendredis à partir de 4 personnes / max 12 personnes

Aux USA, il est d’usage de donner un pourboire aux prestataires de services.

LA BAIE DE SAN FRANCISCO A VELO

Durée : 3h30 

Vous quitterez la saveur des cafés et le romantisme de North Beach pour longer la baie de

San Francisco et découvrir ses plus remarquables points de vue.

Nous vous permettrons d’appréhender la richesse historique et culturelle de la côte jusqu’au

plus célèbre des ponts : le Golden Gate Bridge.

Départ les mercredis et samedis à partir de 4 personnes / max 12 personnes

Tarif à partir de : 7 600 CFP TTC ADULTE  / 6 600 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

LES QUARTIERS HISTORIQUES DE SAN FRANCISCO 

Depuis Market Street, artère principale de San Francisco, et les sièges de start-up célèbres,

nous vous révèlerons tous les secrets du Cable Car et du cœur de la ville : Union Square.

Vous découvrirez le San Francisco historique d’avant le grand tremblement de terre de

1906.

Départ les lundis / jeudis et dimanches à partir de 4 personnes / max 12 personnes

Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC  ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) Durée : 3h30 

SHOOTING PHOTOS 

Tarif à partir de :   16 300 CFP PAR PERSONNE   Durée : 1h00 

Nous vous proposons des séances photo (shootings) d’1 h à 2 h dans des lieux emblématiques 

de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor naturel à de superbes photos-souvenirs que 

vous vous empresserez de partager avec vos proches !

Départ tous les jours 


