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 by Luis Villa del Campo   

Conservatoire de Fleurs 

"Bienvenue dans la jungle!"

Le conservatoire de fleurs, situé dans le Golden Gate Park, vous

transporte de la ville vers une forêt tropicale humide, sans les animaux

exotiques. Les cinq galeries du conservatoire comprennent les plantes des

tropiques, en pots, les végétaux aquatiques, les plantes des tropiques des

régions montagneuses et une exposition spéciale qui change

régulièrement. Le conservatoire des fleurs affiche des plantes et des

fleurs dans un environnement unique, il offre aussi des visites guidées

pour les écoles et il est possible de louer le lieu pour des événements

d'entreprises et des mariages. Cette galerie de fleurs est un endroit à voir

pour tous les amoureux de la nature et de l'horticulture.

 +1 415 831 2090  www.conservatoryofflowe

rs.org/

 info@sfcof.org  100 John F Kennedy Drive,

Golden Gate Park, San

Francisco CA

 by trophygeek   

Twin Peaks-Sutro Tower 

"Des collines surplombant San Francisco"

Twin Peaks est le second point le plus haut de San Francisco, comprenant

deux collines sur une hauteur de 281 mètres. Le Twin Boulevard est la

seule route qui mène aux crêtes et va jusqu'au sommet. Cette colline

dispose de nombreuses tours de communication pour la radio et la

transmission télévisuelle. Le Sutro Tower est la tour la plus importante et

est possédée par la caserne de pompiers de San Francisco. La tour fournit

de l'eau à la population locale ainsi qu'aux casernes de pompiers. Ce lieu

peut être vu à travers la baie.

 +1 415 681 8850  www.sutrotower.com/  info@sutrotower.com  1 La Avanzada Street, San

Francisco CA

Hornblower Champagne Brunch

Cruises 

"Marine Excursion"

Dazzling waves and soft breezes set the mood for Hornblower’s

Champagne Brunch Cruise, a good-morning getaway featuring free-

flowing bubbly. The enticing outing includes a buffet stocked with classic

breakfast dishes, lunch entrees and desserts. With live music and views of

the San Francisco Bay’s renowned sights, it becomes the perfect way to

unwind after a hectic week.

 +1 415 438 8300  www.hornblower.com  sf@hornblower.com  Pier 3, Hornblower Landing,

San Francisco CA
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 by derwiki   

Palace of Fine Arts & Theatre 

"Splendeur à l'état pur"

Construit en 1915 à l'occasion de l'Exposition internationale du Panama-

Pacific, le Palace of Fine Arts & Theatre continue d'enchanter la ville. Le

plâtre original qui recouvrait l'extérieur du monument a été

progressivement remplacé grâce à la collecte de fonds levée par les

résidents bien nantis de la Marina qui ne voulaient pas voir disparaître un

tel joyau de leur paysage. Des cygnes nagent majestueusement dans le

lagon jouxtant les colonnades ocre et le dôme imposant, orné de

centaures et de guerriers engagés dans la conquête de belles démoiselles

nubiles. Ces statues de jouvencelles attristées, à l'abri des regards

indiscrets, utilisent leurs larmes pour arroser les chênes qui les

entouraient autrefois, mais qui ont disparu depuis lontemps. Entrez dans

le dôme, frappez dans vos mains et écoutez l'étrange écho qui monte,

puis savourez un pique-nique sur les bancs dispersés dans le parc pour

profiter d'une vue incomparable de ce joyau architectural.

 +1 415 563 6504  www.palaceoffinearts.org/  3301 Lyon Street, San Francisco CA

 by wwward0   

Japanese Tea Garden 

"Un goût de Japon"

Situé dans le Golden Gate Park, ce jardin est une merveille d'architecte

paysagiste. Ce jardin japonais traditionnel couvre 2,02 hectares. Plusieurs

sentiers vous amènent près d'une pagode authentique, d'une

monumentale statue du Bouddha, ainsi que d'une petite cascade d'eau

sur un pont arqué dont aucun enfant ne peut résister. Donnant sur les

jardins, un étang rempli de carpes Koï borde un salon de thé à la

japonaise, qui au printemps, est recouvert d'une cascade de glycines. La

boutique vend des cadeaux au style très japonais.

 +1 415 752 1171  japaneseteagardensf.com/  info@japaneseteagardensf.

com

 75 Hagiwara Tea Garden

Drive, Golden Gate Park, San

Francisco CA

 by -Marlith-   

Stow Lake 

"Des amusements en plein air"

À l'intérieur du célèbre parc Golden Gate Park se trouve le Stow Lake, une

petite base de loisirs avec une cascade. Ici, vous pourrez louer des

pédalos, faire un pique-nique, ou juste nourrir les canards. Ceux qui

préfèrent rester sur les sentiers peuvent louer un vélo ou des rollers.

Pédalez ou patinez à travers le parc Golden Gate, puis arrêtez-vous aux

différents stands pour vous restaurer: popcorn, hotdogs et glaces. Stow

Lake est l'endroit idéal pour profiter d'une journée en famille ou pour un

rendez-vous romantique.

 +1 415 752 0347  www.stowlake.com/  dannyfromwebpage@stowl

ake.com

 50 Stow Lake Drive, San

Francisco CA

 by Christian Mehlführer   

Baker Beach 

"La plage du Golden Gate Point"

Commençant au sud du Golden Gate Point, cette longue plage d'environ

800 mètres fait partie du Presidio, une ancienne base militaire espagnole

de 1776 à 1997. Depuis le lieu a été désaffecté, et la plage est maintenant

administrée par le service des parcs nationaux. Cette pittoresque plage

offre une vue panoramique sur le Golden Gate Bridge et possède une

plage nudiste en direction de son extrémité nord.

 +1 415 561 4323 (Tourist Information)  www.nps.gov/prsf/planyourvisit/bak

er-beach.htm

 Gibson Road, At Lincoln Boulevard,

Golden Gate National Recreation Area,

San Francisco CA
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 by MarkDoliner   

Stinson Beach 

"Une bien belle journée!"

La plage de Stinson est idéale pour une magnifique excursion. Située à

environ 32 kms de San Francisco. La petite ville, est reliée à Point Reyes

National Seashore et Golden Gate National Recreation Area, elle possède

de magnifiques plages de sable fin, et d'une étincelante vue sur l'Océan

Pacifique. L'été ainsi que durant les chaudes journées de l'année, vous

trouverez la plage occupée de locaux mais aussi de touristes se relaxant,

déjeunant et profitant tout simplement du lieu. C'est, en fait, une des

plages les mieux notées du nord de la Californie. Avec ses vues

panoramiques, ses sentiers de randonnée, ses installations de pêche, ses

aires de pique-nique, ses zones de natation et plus encore, la plage de

Stinson a beaucoup à offrir.

 www.nps.gov/goga/stbe.htm  1 Calle Del Sierra, Stinson Beach CA
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