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Audio 

"Enfilez vos chaussures de danse"

Situé dans le quartier SoMa, Audio est fait pour ceux qui adorent la danse.

L'éclairage futuriste en LED et un miroir infini rappellent un décor de

cadillac rétro et constituent un parfait équilibre entre le passé et le

présent. Equipée d'une des meilleures sonorisations du coin, d'une piste

de danse centrale et de deux bars, ce club chic a tout pour vous faire

passer une soirée inoubliable entre amis. Plongez dans la musique animée

par des DJ talentueux, buvez un ou deux verres et dansez sans penser à

demain.

 +1 415 255 9440  www.audiosf.com/  info@audiosf.com  316 11th Street, San

Francisco CA
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DNA Lounge 

"La fête pour tous"

Il y a parfois un rang et de la musique. Cela veut dire que vous êtes ici

pour une grande fête. Un public divers danse toute la nuit sur une

immense piste. Au dessus, il y a une terrasse qui donne sur l'action et une

piste de danse plus petite. Les mélodies vont de disco des années 70 et

80 jusqu'au hip-hop et Goth des années 1990, en fonction du thème de la

soirée. DNA Lounge est ouvert à tout le monde. Derrière le bar, se

trouvent des salles plus petites, réservées aux petites cérémonies. Une

fois par mois, le club organise une soirée 'Bootie'( fusion et boissons

alcolisées).

 +1 415 626 1409  www.dnalounge.com  booking@dnalounge.com  375 11th Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA
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Monarch 

"Club branché"

Deux niveaux de pure mansuétude - Monarque est à vous! Le premier

niveau est un somptueux salon où le décor d'art nouveau et des cocktails

préparés avec style sont à l'honneur. Le deuxième niveau est réservé à la

musique aux acoustiques ultra-modernes et où se produisent des DJ de

haut niveau. Les deux étages arborent un décor aux éléments innovants

qui font de Monarch un lieu confortable pour vous détendre ou pour

évacuer le stress. Le club/bar avec son public éclectique et son ambiance

électrique ont apporté une nouvelle configuration à tout le quartier.

 +1 415 284 9774  www.monarchsf.com/  info@monarchsf.com  101 6th Street, San Francisco

CA
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Ten15 

"La légende continue"

Certains des musiciens et DJs les plus talentueux de San Francisco font

s'agiter le public sur les quatre pistes de danse du 1015. À votre arrivée,

vous pouvez mettre votre manteau au vestiaire, achetez un verre, et

descendre à la salle disco/funk. En bas, il y a un autre bar et un DJ jouant

la meilleure musique des années 80. Au deuxième étage, le salon VIP

offre une musique alternative, avec des divans en velours, où les clients

engagent des conversations ésotériques. Mais la meilleure salle est

indéniablement, celle où vous trouverez la tête d'affiche de la soirée. C'est

une des boîtes les plus chères de la ville. Les organisateurs utilisent

chaque mètre carré du club pour présenter des genres musicaux variés-

allant de la house à la techno, du hip-hop au trap, ainsi que du tip-hop à

tous autres intermédiaires.

 +1 415 431 1200  www.1015.com  info@1015.com  1015 Folsom Street, San

Francisco CA
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The EndUp 

"Get Down Here Tonight"

The End Up is a San Francisco institution. It's very roomy: although the

dance floor is small; with a huge outdoor patio, a fire place, and

comfortable seats to take in the scene. And there is quite a scene

guaranteed! Having evolved from a historic gay nightclub to an all-

inclusive dance party, it has one of the city's sexiest mix of people

mingling here.

 +1 415 646 0999  www.theendupsf.com/  info@theendup.com  401 Sixth Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA
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City Nights 

"Fun For The Under 21 Crowd"

Leave jeans, sneakers, and hats behind, only the well dressed get in the

door here. Once inside, anyone 18 years or older is welcome to enjoy multi-

level dance floors, DJ mixed house and techno, elevated cages, and state

of the art lighting and sound. A full bar is available to those 21 and over.

 +1 415 546 7938  www.sfclubs.com/city-

nights/

 nfo@sfclubs.com  715 Harrison Street, San

Francisco CA
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Harlot 

"City Club"

Harlot is the perfect club to head to after a tiring day at work. Housed in a

former printing press, the decor is a blend of rustic old designs and

modern patterns woven together. Extensive use of black, monochromatic

color scheme and paintings further add to its elegance. You can chose

from its tranquil bar area or happening dance floor; the seating space can

also be re-arranged, if you are planning to throw a party here. In a

nutshell, Harlot has everything that is expected of an ideal nightclub

including cool music, happy hours, VIP area and so forth.

 +1 415 244 4222  www.harlotsf.com/  Tables@Harlotsf.com  46 Minna Street, San

Francisco CA
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Temple 

"Un autre monde"

Lorsqu'il s'agit de faire la fête, Temple est l'endroit indiqué. Ce lieu unique

n'est pas seulement un bar très jazz ordinaire. 50 mille lumières led

brillent sur la piste de danse principale, d'où l'on peut découvrir la cabine

de DJ dans toute sa splendeur, alors que les tables de la mezzanine

semblent flotter au-dessus de l'action. Le niveau inférieur LVL 55 affiche

un décor futuriste et offre une ambiance plus discrète et plus calme que la

salle principale. Si vous êtes à la recherche d'un endroit moderne et drôle

pour danser de l'EDM toute la nuit, Temple est une destination

recommandée.

 +1 415 978 9942  www2.templesf.com/  ben@templesf.com  540 Howard Street, San

Francisco CA
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