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City Kayak 

"L'équipementier kayak de la cité"

Cet équipementier pour kayak offre des tours de kayak à coque fermée,

ainsi que des planches à ramme et des canoes loués à l'heure ou à la

journée à Pier 40. Les locations comprennent une courte formation, gilets

de sauvetage, sacs étanches et tenues. Parmi les trajets les plus courus, la

visite de McCovey Cove et Alcatraz Island

 +1 888 966 0953  www.citykayak.com/  40 Pier, San Francisco CA

 by  Foghorn   

Golden Gate Yacht Club 

"Le plaisir de l'eau"

C'est en 1939 que Golden Gate Yacht Club ouvre ses portes et depuis ce

temps, il est devenu la destination constante des amateurs de sports

aquatiques. C'est aussi le siège d'ORACLE Racing. Le Golden Gate Yacht

Club, en abrégé GGYC, organise de nombreuses croisières et propose des

navigations de plaisance. Le club compte en son sein des salles de

réunion et de banquets avec une vue magnifique sur le cours d'eau. De

nombreuses compétitions de bateaux sont régulièrement organisées ici.

 +1 415 346 2628  www.ggyc.com/  generalmanager@ggyc.co

m

 1 Yacht Road, 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.

 50 Stow Lake Drive, Golden Gate Park, San Francisco CA

 by Brocken Inaglory   

Ocean Beach 

"La plus grande plage de San Francisco"

Située à l'extrémité ouest du parc Golden Gate se trouve la plage la plus

grande de San Francisco. Elle s'étend du fort Funston au sud, à Cliff

House au nord. Généralement, les vents froids, le brouillard et les faibles

températures de San Francisco, dissuadent n'importe quelles activités sur

la plage (à moins que vous soyez suffisamment chanceux pour être là les

jours de forte chaleur) mais les visiteurs peuvent aussi faire du cerf-volant

ou se promener et admirer les vues de Seal Rocks et de Point Lobos. Les

aventuriers aiment surfer ici. Il y a aussi des emplacements pour faire un

feu, fournis sur la plage; pour en obtenir un, venez tôt en début de soirée.
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 +1 415 561 4323  www.parksconservancy.org/parks/o

cean-beach

 Point Lobos Avenue/Great Highway,

San Francisco CA
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Harbor Dive & Kayak Center 

"Plongée en Côte Nord"

Cours, vente et location sont simplement d'autres cordes à l'arc de Golden

Gate Bridge. Un cours intensif en une journée dans les structures de

Sausalito prépare les futurs plongeurs à deux jours de cours de plongée

dans la magnifique baie de Somana Coast (avec séjour et petit déjeuner,

ainsi qu'un banquet d'ormeaux organisé par l'école). Harbor Dive propose

aussi la location, la vente et les cours de kayak à San Francisco Bay.

 +1 415 331 0904  www.harbordive.com  hdc@harbordive.com  200 Harbor Drive, Off

Bridgeway Road, Sausalito

CA
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University of Surfing 

"A l'école des vagues"

L'University of Surfing dispense des cours de surfs toute l'année sur

Pacifica State Beach, encore appelé Linda Mar Beach. Les cours peuvent

être privés et individuels, des camps de surf, de séances élémentaires

pour groupes de débutants, du yoga, de séances en famille et d'un

programme de surf unique. Les cours pour débutants sont les plus

populaires et ont pour objectif de mettre les apprenants à l'eau en moins

d'une heure, ou après le premier ou le second cours. Les instructeurs sont

excellents et généralement à la hauteur de l'objectif à atteindre. Toutes

les séances se tiennent au parking sud de la plage.

 +1 650 703 2653  www.universityofsurfing.c

om/

 matt@universityofsurfing.c

om

 5300 Pacific Coast Highway,

Pacifica State Beach, Pacifica

CA

 by Kglavin~commonswiki   

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.

 +1 415 868 0942  www.nps.gov/goga/stbe.htm  Stinson Beach, Stinson Beach CA
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